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Démenti (Désistement) 

A Lire - http://remede-grand-mere.com/dementi/ 

 

 

Conditions d’utilisation 

A lire sur - http://remede-grand-mere.com/conditions-dutilisation/ 

 

 

À propos 

A lire sur - http://remede-grand-mere.com/a-propos-de-nous/ 
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Introduction 
 

Un furoncle est un petit bouton rouge, dur et douloureux sur votre 

peau qui devient progressivement plus doux, plus gros, et même plus 

douloureux avec l’apparition du pus.  

Les infections de la peau par les follicules pileux sont souvent 

causées par la bactérie Staphylococcus aureus apparaissent le plus 

souvent essentiellement sur votre visage, votre cou, vos aisselles, vos 

épaules et vos fesses.  

Un furoncle qui s’affiche sur votre paupière est appelée un bouton. 

Et un anthrax est un groupe de furoncles qui apparaissent ensemble 

sur votre peau. Une mauvaise nutrition et hygiène corporelle 

approximative ainsi que l'exposition à des produits chimiques sont 

quelques-unes des causes de furoncles. Si vous avez un système 

immunitaire affaibli ou les maladies telles que le diabète, vous 

souffrirez le plus souvent de furoncles.  

La plupart du temps, ces furoncles sont presque inoffensifs (en plus 

d'être inesthétiques et douloureuses) et disparaissent en quelques 

semaines. À moins que vous n’ayez  la fièvre ou que la douleur 

devient insupportable ou encore au cas où ils ne sèchent pas, il est 

inutile de consulter votre médecin.  

Ces remèdes maison contre les furoncles vous 

aideront à vous en débarrasser. 
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Remèdes naturels 
contre les furoncles 
 
1. la compresse chaude contre les 
furoncles 
 

Lorsque vous placez une compresse chaude sur votre furoncle, vous 

accélérez son processus d'adoucissement et d’éclatement. Lorsque 

vous ajoutez un peu de sel à vos compresses chaudes, cela poussera 

le furoncle à mûrir plus rapidement. Il diminue également la douleur 

et contribue à attirer le pus à la surface. Les tremper dans l'eau 

chaude aide également. Dès que le bouton mûrit, il éclate grâce aux 

trempages répétés. Lorsque vous prenez ces mesures, vous pouvez 

être débarrassé du bouton dix jours après son apparition. 

 

Ingrédients: 

•3 à 4 litres (environ 15 à 16 tasses) d’eau chaude 

• 1 cuillère à café de Sel (facultatif)  

• gant de toilette  

• savon doux et de l'eau chaude pour laver 

 

Préparation : 

• Lavez votre bouton et ses contours avec un savon doux et de l'eau 

chaude. 
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• Ajouter le sel (si vous en utilisez) à l'eau chaude. 

• mettre le gant de toilette dans cette eau salée chaude. 

• Après l’avoir correctement trempé, prendre le chiffon et l’essorer 

pour extraire l'excès d'eau. 

• Votre compresse chaude est prête. Placez cette compresse sur 

votre bouton. 

• Laissez-le là pendant 10 à 15 minutes. 

• Après avoir retiré le gant de toilette, le mettre dans le linge et ne 

l’utiliser à nouveau qu’après l'avoir lavé correctement. 

• Répétez régime de compresse chaude 3 à 4 fois par jour. 

 

2. L'huile de théier contre les 
furoncles 
 

 

L’huile d'arbre à thé, 

dérivé de l'arbre à 

thé (Melaleuca 

alternifolia), 

originaire 

d'Australie contient 

une excellente 

antifongique, des 

antibiotiques et des 

propriétés 

antimicrobiennes.  
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Il a été traditionnellement utilisé contre de nombreuses maladies de 

la peau telles que le psoriasis et la teigne. Cette huile est également 

adaptée pour éliminer les furoncles. 

 

Ingrédients: 

• Lavez votre bouton et ses contours à l'eau tiède. 

• Prenez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé et frotter ce bouton 

ainsi que ses contours. 

• utiliser de l'huile d'arbre à thé non-dilué et frotter énergiquement 

le bouton et ses contours. 

• Si vous trouvez qu'il est irritant, vous pouvez aussi diluer avec de 

l'eau. 

• Utilisez un bandage élastique pour couvrir le bouton. 

• Lavez-vous bien les mains après l'application de l'huile. 

• Répétez 2 à 3 fois par jour. 

 

3. le neem (Margosa) contre les 
furoncles 
 

Le neem (Azadirachta indica) est connu sous plusieurs noms, les plus 

populaires étant Margosa et lilas indienne. Le neem a été utilisé 

depuis l'antiquité par l’Ayurveda, l’Unani et la médecine 

homéopathique à cause de ses différentes propriétés médicinales. 

Bien que toutes les parties de l'arbre de neem soient médicalement 

bénéfique, ses feuilles possèdent des propriétés anti-inflammatoire, 

anti-hyper glycémique, antiulcéreux, antipaludique, antifongique, 
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antibactérien, antiviral, antioxydant, antimutagènes, anti 

cancérigènes et immun modulatrices.  

Traditionnellement, le margota a été utilisé pour soigner les 

inflammations, les infections, la fièvre, les maladies dentaires et de la 

peau. Il est également bénéfique pour les furoncles et même l'un des 

meilleurs remèdes naturels pour les traiter. 

 

Ingrédients: 

• 1 poignée 

feuilles de 

neem  

• de l’eau 

 

Préparation: 

• avec un peu 

d'eau, moudre 

les feuilles de 

neem pour en faire une pâte. 

• Appliquer cette pâte de neem sur votre furoncle. 

• Vous pouvez aussi faire bouillir les feuilles de neem dans 1 ou 2 

verres d'eau. 

• Faire bouillir jusqu'à ce que l'eau diminue de moitié. 

• Laisser refroidir jusqu'à ce qu'il devient chaud. 

• Rincer zone touchée par les furoncles avec cette eau. 

• Répétez 3 à 4 fois par jour. 
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4. Les oignons contre les furoncles 
 

Les oignons contiennent vingt-cinq composés actifs. Parmi ceux-ci, 

les sels de potassium et les flavonoïdes, qui ont des propriétés anti-

inflammatoires.  

L'huile essentielle que possède l'oignon contient de l’expectorant, de 

l’antiseptique, de l’antifongique, de l’anticoagulant, et des propriétés 

analgésiques entre autres.  

Par conséquent, les oignons, les oignons rouges en particulier, aident 

à éliminer les toxines de votre corps et de soulager l'inflammation de 

la peau tout en la désinfectant des plaies. 

 L'oignon est aussi un bon remède contre les furoncles. Il aide à la 

circulation sanguine et lorsqu'il est appliqué sur les furoncles, 

apporte le flux sanguin vers les furoncles et les aide à faire sortir le 

pus. 
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 Quelques façons d'utiliser les oignons 

contre les boutons 

 

1. Couper les tranches d'oignon et les placer sur les furoncles. 

Utilisez un bandage ou un chiffon pour les maintenir en place. 

Changer cet oignon cataplasme toutes les 3 à 4 heures pour 

amener le bouton à maturation plus rapidement. 

 

2. Faire bouillir quelques oignons dans de l'eau jusqu'à ce qu'elle 

diminue de moitié. Filtrer l'eau, refroidir jusqu'à ce qu’elle ne soit 

plus que chaude   l'utiliser pour rincer votre bouton et ses contours. 

 

5. l’ail pour éliminer les furoncles 
 

L'ail appartient à la famille  des allium, identique à celle de l'oignon.  
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Il possède de riches dépôts de composés soufrés tels que l'allicine, l 

alliine et l’ajoène. L'ail a d’excellentes propriétés anti-

inflammatoires, antibactériennes, antivirales et. Ainsi, il est l'un des 

meilleurs remèdes pour les furoncles. 

 

Quelques façons d'utiliser l'ail pour combattre les 

furoncles 

 

1. Prendre 2 à 3 gousses d'ail frais. Avec de l'eau, les écraser pour 

obtenir une pâte. L’appliquer au bouton. 

2. Chauffer une gousse d'ail et le placer sur votre bouton. Utilisez un 

chiffon pour envelopper la région. Veillez à ce que l'ail ne soit pas 

trop chaud. Laissez-le là pendant 10 à 15 minutes. Répétez 3 à 4 fois 

par jour. 

 

3. Inclure l'ail dans votre alimentation quotidienne. Écraser les 

gousses d'ail et les ajouter à vos salades, les soupes et les sauces. 

 

6. jus oignon-ail pour éliminer les 
furoncles 
 

Vous connaissez maintenant les avantages des deux, l'oignon et l'ail 

dans le traitement des furoncles. Alors, pourquoi ne pas les utiliser 

ensemble pour une guérison plus rapide. C’est aussi un remède 

ayurvédique pour furoncles où vous utilisez le jus d’ail et l’oignon 

pour guérir les boutons. 
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Ingrédients: 

• 1 oignon (haché)  

• 2-3gousses d'ail 

(haché)  

• tamis ou une 

étamine 

 

Préparation: 

• Écraser les 

morceaux d’oignon 

et l'ail. 

• Placez-les sur un tamis ou dans l’étamine. 

• Appuyez dessus pour extraire leur jus. 

• Appliquer ce jus à vos furoncles. 

• Répétez 4 à 5 fois par jour. 

 

7. Les pommes de terre pour 
éliminer les furoncles 
 

Les pommes de terre sont riches en vitamine C, les vitamines B 

complexe et ils ont des quantités considérables de fer, de calcium, de 

manganèse, de magnésium et de phosphore et la médecine 

traditionnelle utilise donc ce légume très commun pour traiter de 

nombreuses maladies, en particulier les conditions liées à la peau. 

Les pommes de terre ont également des tanins, des flavonoïdes, 

alcaloïdes et qui les rendent bénéfique pour la peau et la santé en 

général.  
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Les propriétés alcalines des pommes de terre ont de la valeur 

antiseptique et donc c’est aussi un bon remède pour les furoncles. Il 

ont également des propriétés anti-inflammatoires qui  vont vous 

soulager de la douleur causée par les furoncles. 

 

Quelques façons d'utiliser la pomme de terre pour 

éliminer les furoncles 

 

 

1. Couper de 

fines 

tranches de 

pommes de 

terre et les 

placer sur vos 

furoncles. 

Remplacer de 

temps en 

temps ces 

tranches par des neuves. 

2. Râper une pomme de terre crue et presser son jus. En utilisant une 

boule de coton, tamponner ce jus sur votre bouton. Répétez 4 à 5 

fois par jour. 

 

3. Couper une épaisse tranche de pomme de terre. Placez-le sur 

votre bouton avant d'aller au lit. Utilisez un chiffon ou un bandage 

pour le maintenir en place. Laissez-le sur votre bouton toute la nuit. 

Le jeter dans la matinée. 
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8. sel de mer pour éliminer les 
furoncles 
 

Le sel mer est le nom commun du sulfate de magnésium. Un bain de 

sel de mer et des compresses peut traiter les furoncles plus 

rapidement. La chaleur de la compresse chaude pousse votre bouton 

à maturation de sorte qu'il s’ouvre et permet au pus s’écouler. Le sel 

de mer, d'autre part, attire toutes les toxines hors du bouton et donc 

réduit l'enflure et soulage la douleur dans votre zone infectée. 

 

 1ère façon d'utiliser le sel de mer pour 

éliminer les furoncles: le bain de sel de mer  

 

 

 

Si votre bouton 

apparaît sur une 

partie du corps qui 

peut être immergé 

dans l'eau, vous 

pouvez essayer de 

lui donner un bain 

de sel de mer. 

 

 

Ingrédients: 

• 2 tasses de sel de mer 
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• L'eau chaude 

• Bassin 

Préparation: 

• Remplissez le bassin à moitié avec de l'eau chaude. 

• Ajouter le sel de mer 

• Trempez votre bouton et la région affectée dans cette eau. 

•répétez tous les jours jusqu'à ce que vous vous débarrasser des 

furoncles. 

 

 2ème façon d'utiliser le sel de mer pour éliminer les 

furoncles: Compresses de sel de mer 

 

Ingrédients: 

• 1 cuillère à café de sel de mer 

• 1 à 2 tasses d’eau 

• gant de toilette ou une boule de coton 

 

Préparation: 

• Ajouter le sel de mer à l'eau tiède. 

• Faire tremper le gant ou la boule de coton dans cette eau. 

• Sortez le gant ou le coton et placez-le sur votre bouton après 

l’avoir tordu pour extraire l'excédent d'eau. 

• Laissez-le là pendant 10 à 15 minutes. 

• Répétez 3 à 4 fois par jour. 
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 9. Huile de graines noires pour 
éliminer les furoncles 
 

 Les graines noires sont le produit de la plante Nigella Sativa. Nigella 

Sativa est communément connu comme le cumin noir. L'huile 

extraite des graines de Nigella Sativa contient beaucoup de 

nutriments et a été utilisé dans le Moyen-Orient et les pays d'Asie du 

Sud à des fins médicinales. 

 L'huile de nigelle a des 

propriétés anti-oxydantes, 

antibactérienne, et des 

propriétés anti-inflammatoires 

et en tant que telle peut lutter 

contre les infections, et par 

ailleurs renforce votre système 

immunitaire.  

De nombreuses études ont 

établi les propriétés 

antifongiques de l'huile de 

graine noire en raison de son composant actif, le Thym quinone. Non 

seulement le Thymoquinone aide non seulement à renforcer le 

système immunitaire, mais aussi à traiter les infections de la peau 

comme les furoncles et anthrax. 

 

Comment utiliser l’Huile de graines noires pour 

combattre les furoncles? 

L'huile de nigelle est consommée, même à la cuillère pour traiter les 

furoncles. 
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• Prendre ½ cuillère à café de l'huile de graines noires. 

• Mélangez-le avec une boisson chaude ou froide comme une tisane 

ou jus, etc. 

• le consommer deux fois par jour jusqu'à ce que vos furoncles 

disparaissent. 

 

10. remède à base d’échinacée pour 
éliminer les furoncles 
 

Plusieurs études ont démontré que l'échinacée est un anti tumoral, 

antivirale, antibactérienne et immunostimulant. Il est également un 

remède contre l'herpès et est très utile pour la cicatrisation des 

plaies, y compris les furoncles. Il peut, en fait, inhiber directement les 

Staphylococcus aureus, une bactérie qui est responsable de 

furoncles. L’échinacoside qu’elle contient travaille activement contre 

les Streptococcus et Staphylococcus aureus et vous permet de vous 

débarrasser des furoncles.  

L’échinacée, est en fait efficace contre toute infection dans votre 

corps. L’échinacée est disponible sous  forme de thé, d'extrait, de 

poudre, de capsules et de pommade. Vous pouvez l'utiliser par voie 

orale ainsi que par voie topique. 

 Si vous voulez le prendre oralement, vous devriez consulter un 

phytothérapeute qui serait en mesure de vous guider sur la dose 

appropriée. Vous pouvez également le boire sous forme de thé. 
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 Comment faire le thé d’échinacée ? 

 

Ingrédients: 

• 1 cuillère à café d’herbes d’échinacée 

• 1 tasse d'eau chaude 

 

Préparation: 

• mettre la plante dans une marmite. 

• y versez de l'eau chaude. 

• Laisser infuser pendant 10 minutes. 

• Filtrer et boire le thé. 

• boire ce thé deux fois par jour. 

 

Précaution: Si vous êtes allergique aux  plantes telles que l'herbe à 

poux, les chrysanthèmes, ou marguerites, éviter de prendre cette 

herbe. Les femmes enceintes et celles qui allaitent doivent aussi 

éviter d’en consommer. 

 

11. le chèvrefeuille japonais pour 
éliminer les furoncles 
 

C’est encore un autre remède à base de plantes très efficace contre 

les furoncles. Bien que le nom soit japonais, cette plante a été 

utilisée par la médecine chinoise depuis longtemps pour traiter le 
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rhume, la fièvre, l'inflammation, l'enflure, les furoncles, des plaies et 

des infections virales et bactériennes.  

 

Le chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) appelé Jin Yin Hua en 

chinois, antibiotique naturel prouvé, est en effet un antibiotique très 

efficace contre les bactéries, y compris le staphylocoque doré, le 

streptocoque B hémolytique, Escherichia coli, bacillus dysenteriae et 

bien d'autres. L'acide chlorogénique contenu dans cette herbe en fait 

un antibiotique efficace. La lutéoline est un autre élément du 

chèvrefeuille japonais qui est antioxydant et un agent anti-

inflammatoire. 

 Fleurs, feuilles et tiges de chèvrefeuille du Japon sont utilisés sous 

différentes formes, y compris le thé, décoction, teinture, infusion 
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etc. Pour les furoncles, les tiges de chèvrefeuille sont plus utiles et 

que vous aimerez peut-être faire une décoction ou infusion avec ces 

tiges et les appliquer à votre peau endommagée. 

 

Ingrédients: 

• 15 à 30 g de tige de chèvrefeuille séchées 

• 600 ml d’eau 

 

Préparation: 

• Placez les tiges séchées dans un bocal. 

• Verser y de l'eau. 

• Couvrir et laisser infuser pendant plusieurs heures, et même toute 

la nuit si possible. 

• Maintenant filtrer en utilisant un tamis,  ou un filtre à café. 

• L’appliquer sur vos furoncles. Vous pouvez rincer la zone touchée 

avec cette infusion plusieurs fois par jour. 

Cette herbe aussi peut être consommée à la cuillère. Cependant, 

vous devriez consulter un herboriste avant de le faire. 

 

12. La racine de bardane pour  
éliminer les furoncles 
 

Les propriétés de purification du sang de la racine de bardane 

(Arctium lapa) sont faites pour traiter les furoncles et les autres 

infections de la peau comme les aphtes, acné, etc. Il purifie le sang 

en éliminant les toxines de votre corps et éloigne ainsi les infections. 
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Il a également des propriétés anti-inflammatoires qui le rendent plus 

bénéfiques pour guérir les infections cutanées impliquant le 

gonflement de la peau.  

Plus important encore, ce sont ses propriétés antibiotiques qui vous 

permettent de vous débarrasser des furoncles ou d'autres maladies 

de la peau. Vous pouvez prendre le thé de racine de bardane et 

l'utiliser également pour laver la région touchée par les boutons. 

 

 Comment faire le thé de racine de 

bardane 

 

Ingrédients: 

• 2 cuillères à soupe de racine de bardane fraiche (haché 

grossièrement) – ou 1 cuillère à soupe de racines séchées  

• 3 tasses d’eau 

Préparation: 

• Si vous utilisez racine de bardane frais, nettoyer par raclage en 

utilisant les bords rugueux d'un couteau. Vous ne devez nettoyer que 

les racines anciennes. Les racines fraîches et jeunes doivent être 

nettoyées simplement avec un chiffon propre. 

• Placez votre racine de bardane fraiche ou sèche dans une marmite. 

• Versez y de l'eau. 

• Portez à ébullition. 

• ensuite, baisser le feu et laisser mijoter pendant environ une demi-

heure. 
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• Mettez hors du feu et laisser infuser pendant encore 15 à 20 

minutes. 

• Filtrer le thé. 

• Vous pouvez boire ce thé ou vous en servir pour laver vos furoncles 

quand il est tiède (pas chaud). 

• Laver 3 à 4 fois par jour. 

• Si vous optez pour le thé, ne pas en boire plus de 1 à 2 fois  car la 

racine de bardane a aussi des effets diurétiques. 

 

Précaution: Ne prenez pas la racine de bardane si vous êtes une 

femme enceinte ou si vous allaitez, ou encore si vous souffrez de 

diabète ou de maladie cardiovasculaire. 

 

13. Le curcuma contre les furoncles 
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Que vous l'appeliez une épice ou une herbe, le curcuma est l'un des 

meilleurs remèdes à base de plantes pour les furoncles. Obtenu à 

partir de la racine de la plante Curcuma longa, le curcuma est utilisé 

depuis longtemps par les Chinois ainsi que la médecine indienne 

pour diverses infections, y compris ceux de la peau.  

L'huile volatile dans le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. 

La curcumine de pigment dans le curcuma a des propriétés anti-

inflammatoires encore plus fortes. 

Vous pouvez prendre le curcuma à la cuillère mais vous pouvez aussi 

l'appliquer à l'extérieur. Le curcuma pris à la cuillère aide à guérir les 

furoncles au bout de trois jours de temps environ. L’application 

cutanée à répétition dessèche les furoncles et les empêche 

également de revenir. 

 

Quelques façons d'utiliser le curcuma pour éliminer 

les furoncles 
 

1. Ajouter ½ - 1 cuillère à café de poudre de curcuma dans une tasse 

d'eau chaude et le boire trois fois par jour. 

2. Utilisez un peu d'eau pour faire une pâte avec de la poudre de 

curcuma et appliquer sur vos furoncles. Couvrir  avec une gaze ou un 

bandage. Prenez soin que le curcuma reste collé partout où vous le 

déposez. 

3. Prendre une racine de curcuma et le faire tremper dans de l'eau 

chaude pendant quelques minutes. Maintenant frotter cette racine 

de curcuma sur une pierre grossière pour obtenir une pâte. Utilisez 

de l'eau tout en frottant sur la pierre. Appliquez cette pâte sur vos 

furoncles. 
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4. Pour éviter que les furoncles ne se reproduisent, mélanger un peu 

de pâte de curcuma avec du fromage blanc et appliquer ce sur les 

zones sujettes à des furoncles après avoir pris un bain. Attendez 

quelques minutes et rincer avec un savon doux et de l'eau. 

 

14. Huile de ricin pour éliminer les 
furoncles 
 

L'huile de ricin est extraite des graines de ricin végétal (Ricinus 

communis).  

Il a été utilisé par la 

médecine indienne 

ayurvédique pour 

diverses affections, y 

compris les maladies 

de peau. L'acide 

ricinoléique présent 

dans l'huile de ricin en 

fait un agent anti-

inflammatoire.  

En fait, cette huile est 

largement utilisée 

pour soulager des 

douleurs sévères qui 

sont causées par la 

polyarthrite 

rhumatoïde, les maux 

de dos et des douleurs 

abdominales.  
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Non seulement l'huile de ricin a des propriétés anti-inflammatoires, 

mais elle a aussi les propriétés antivirales, antibactériennes, 

antifongiques qui en font un remède efficace pour les infections de la 

peau comme furoncles. Pris à la cuillère, elle renforce également 

votre système immunitaire afin que vous vous débarrassiez de ces 

infections de façon permanente. 

Lorsque vous optez pour l'application cutanée, elle n’a pas besoin de 

plus de deux jours pour pousser les furoncles à maturation. 

 

Ingrédients : 

• quelques gouttes d'huile de ricin 

• boule de coton 

• gaze ou un bandage 

 

Préparation : 

• Verser quelques gouttes d'huile de ricin sur la boule de coton. 

• Placez cette boule de coton sur votre bouton. 

• Fixez-le avec de la gaze ou un bandage. 

 

15. feuilles de bétel pour éliminer 
les furoncles 
 

Les feuilles de bétel sont utilisées comme herbe sacrée dans les 

rituels indiens. Elles sont également utilisées par l'Ayurveda pour ses 

propriétés médicinales fines. Ces feuilles contiennent  des tanins et 

de l'huile essentielle. Les feuilles de bétel contiennent également un 
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phénol, le  chavicol qui donne à cette herbe ses fortes propriétés 

antiseptiques. L'huile essentielle de feuilles de bétel a des propriétés 

anti protozoaire, des propriétés antibactériennes et antifongiques. 

Des quantités considérables de vitamines et de minéraux que 

possèdent ces feuilles font également d’elle une plante nutritive. 

 

Quelques façons d'utiliser des feuilles de bétel 

pour éliminer les furoncles 

 

1. prendre une feuille de bétel et de l'huile de ricin. Réchauffer 

légèrement la feuille. Ensuite, appliquez une couche d'huile de ricin 

sur la feuille de bétel chaud. Placez la feuille sur votre bouton et 

toucher le avec la partie huilée. Fixez-le avec un chiffon ou un 

bandage. Remplacer la feuille après quelques heures et répéter 

plusieurs fois. Cela permettra d'accélérer le processus de guérison 

des furoncles et les sèchera sous peu. 

 

2. Prendre 2 - 3 feuilles de bétel et de les déchirer en petits 

morceaux. Y ajouter une demi-tasse d'eau et faire bouillir 

pendant environ 10 minutes. Gardez la flamme à feu doux. 

Laissez refroidir. Écraser ou moudre pour en faire une pâte. 

Appliquez cette pâte sur votre furoncle et fixer avec de la gaze 

ou un bandage. Appliquer de nouveau après quelques heures. 

Faites cela deux fois par jour jusqu'à ce que vous vous 

débarrasser des ulcères. 
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