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L'infusion est la manière la plus facile de préparer des
remèdes doux à base de fruits, légumes, fleurs, plantes ou
épices.

Elle se prépare comme un thé classique avec de l'eau chaude
ou froide et un mélange d'ingrédients à laisser infuser
quelques minutes pour en extraire les principes actifs.

Les composés aromatiques contenus dans les plantes et
végétaux sont des substances fragiles potentiellement
détruites par la chaleur. La température de l'eau ne doit pas
être trop élevée. Une eau tout juste frémissante à 85-90 °C
est préférable à de l'eau en ébullition.

L'infusion est généralement à usage immédiat. Elle peut
cependant être préparée un peu à l'avance mais elle doit être
consommée dans les 24 heures suivant sa préparation.

Elle est délicate, créative, parfumée, envoûtante, relaxante,
réconfortante, douce et bienfaisante, bref un remède
magique !

Elle représente en elle-même un moment d'apaisement, de sa
préparation jusqu'à sa dégustation, en passant par le moment
de patience indispensable pour laisser le temps aux
ingrédients de libérer tous leurs bienfaits.

Pour changer des grands classiques tilleul-menthe, verveine
ou camomille, je vous propose des recettes originales et
gourmandes qui amélioreront votre bien-être au quotidien.

L'infusion

A vos théières !

Yvana
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Agrumes, cardamome, fleur d'oranger
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Apaise la digestion
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Quelques tranches d'orange, 
de clémentine et de citron avec la peau

 1 capsule de cardamome verte
 1 càc de fleurs d'oranger séchées

 1 càc d'eau de fleur d'oranger

Au fond d'une théière, déposer les tranches d'orange, de

clémentine et de citron, la cardamome verte légèrement

écrasée (pour dévoiler son parfum) et 1 cuillère à café de

fleurs d'oranger séchées et d'eau de fleur d'oranger. 

 Verser de l'eau chaude (80°C) par dessus, couvrir et laisser

infuser 5 minutes.

La cardamome est bénéfique pour la digestion, elle diminue les
ballonnements et remontées acides. 

Tandis que la fleur d'oranger a une action apaisante 
et calmante. 

Recette
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Curcuma, citron vert 
et coriandre

Pour 1 à 2 verres 
 

3 feuilles de citron (facultatif)
 1/4 de citron vert

 2 tranches de curcuma frais (avec la peau)
 4 graines de coriandre

Couper le citron vert en
morceaux.

Placer tous les ingrédients 
au fond du verre.

 Verser de l'eau bouillante par-
dessus et laisser infuser 10

minutes.

Le curcuma nettoie et purifie le foie.
Le citron vert a une action diurétique et facilite l'élimination des déchets.
La coriandre a un pouvoir détoxifiant sur les métaux lourds.

Purifie et détoxifie



Poire, cacao et vanille

Réconfort et cocooning

Lamelles de poire avec la peau

Éclats de fèves de cacao (grué de cacao)

1/2 gousse de vanille épuisée

Déposer tous les ingrédients au fond d'une théière en verre.
Verser de l'eau à 90°C par dessus et laisser infuser 10 minutes.

Le cacao apporte réconfort et satisfaction car il favorise la sécrétion d'endorphines, 
hormones du bonheur.

La vanille apaise, calme et détend l'organisme.
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Framboise, litchi, rose

Protège le cœur

Quelques framboises entières
2 litchis dénoyautés et coupés en 4
3 boutons de rose séchés

Déposer tous les ingrédients dans le fond d'une théière.
Verser de l'eau à 70°C et laisser infuser 5 minutes. 

La framboise a une action positive sur le cœur et l'ensemble 

du système cardiovasculaire. Elle lutte contre les radicaux libres 

qui oxydent le cholestérol.

Le litchi est un fruit délicat, sucré et à la fois acidulé. 
Le potassium qu'il contient permet de maintenir une bonne tension artérielle.

La rose apaise les tensions et les palpitations.
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 Mangue-riz grillé

Dans une poêle, faire
griller à sec 1 càs de
riz cru parfumé au

jasmin jusqu'à obtenir
une coloration dorée.

Dans une théière, déposer quelques tranches de mangue pas trop
mûre, 2 feuilles de mangue (ou de verveine) et le riz grillé.

 Verser l'eau chaude (70°) par dessus puis laisser infuser 10 minutes.

Le riz est une source de vitamines B et de magnésium  qui ont une action anti-stress. 
Les sucres lents facilitent la production de mélatonine, hormone du sommeil.

 
La mangue a une teneur élevée en tryptophane qui permet également la fabrication de mélatonine. 

Relaxe et facilite le sommeil
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Orange & 
herbes aromatiques

1 orange
 Quelques branches de thym frais

 1 branche de romarin frais

Presser la moitié de l'orange en jus. 

Découper l'autre moitié en tranches.

Dans le fond d'une théière, verser le jus d'orange, déposer les tranches d'oranges et

enfin les branches d'herbes aromatiques.

Ajouter de l'eau à 90°C et laisser infuser 5 minutes à couvert.

L'orange est riche en vitamine C qui dope le système immunitaire.

Le thym et le romarin, par leurs actions anti-infectieuses, vont protéger le système

respiratoire des pathologies de l'hiver. 9

Protège le système 
respiratoire



Décoction 
cannelle & citron

La cannelle est un anti-infectieux puissant 

et le citron est riche en vitamine C.

En prévention ou dès les premiers symptômes de rhume ou de

grippe, cette boisson chaude est très efficace.

Pour 2 tasses
Porter 500ml d'eau à ébullition avec 1 bâton de cannelle et

1/2 citron jaune dans une casserole pendant 5 minutes.
 Couvrir et laisser infuser 10 minutes hors du feu.

 Écraser le citron à la fourchette puis filtrer la tisane.
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Anti-rhume et grippe



Pomme, cannelle et cynorrhodon

Renforce et 
stimule 
la vitalité

Au fond d'une théière, déposer quelques tranches de pomme avec la peau, 
un bâton d'écorce de cannelle et 3 cynorrhodons séchés. 

 Verser de l'eau chaude à 95°C par dessus, couvrir et laisser infuser 5 minutes.

La richesse en vitamine C du cynorrhodon apporte de la vitalité.

La pectine de la pomme élimine les métaux lourds accumulés dans l'organisme.

La cannelle prévient les infections de toutes sortes. 11



Poire, matcha, gingembre

Stimulant et aphrodisiaque

Lamelles de poire avec la peau
Tranches de gingembre 

avec la peau
1 anis étoilé

1 grosse pincée de 
poudre de matcha

Au fond d'une théière, déposer la
poire, le gingembre, l'anis étoilé
et la poudre de matcha.
Verser de l'eau à 90°C par dessus,
couvrir et laisser infuser 5
minutes.

La L-Théanine contenue dans le matcha stimule la production de dopamine,
responsable de la sensation de plaisir.

Le gingembre a une action de tonicité générale 
sur l'organisme grâce au gingérol.
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Ananas, cassis et 

poivre de Timut

Anti-inflammatoire

Déposer dans le fond d'une théière des tranches d'ananas, 
quelques baies de cassis et 4 grains de poivre de Timut.

Verser de l'eau chaude à 90°C, couvrir et 
laisser infuser 5 minutes.

L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui diminue inflammation.

Le cassis est riche en anti-oxydants et en vitamine C, aux effets anti-inflammatoires doux.

Le poivre de Timut contient de la pipérine, anti-douleur et anti-inflammatoire.
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