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Huile essentielle d'Achillée millefeuille 
L'huile essentielle d'achillée millefeuille est anti-inflammatoire. Elle est cicatrisante, soulage les 

douleurs intestinales et permet de réguler le flux menstruel. 

 

• Nom commun: Achillée millefeuille 

• Nom latin: Achillea millefolium 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Balkans 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'achillée millefeuille 

EN SANTÉ 

• Antidémangeaison 

• Anti-hémorragique 

• Anti-inflammatoire 

• Cicatrisante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante 

• Tonique 

Avertissement: Elle ne doit pas être utilisée en cas d'allergie au camphre. Elle doit être fortement 

diluée pour un usage cutané. 

Indications de l'huile essentielle d'achillée millefeuille 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Crevasse, démangeaison de la peau, 

déséquilibre des règles, douleur liée au système nerveux, eczéma, entorse, gerçure, plaie, 

zona 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, déprime 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'achillée millefeuille pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 
Crevasse, gerçure, démangeaisons de la peau, eczéma, plaie, zona : diluer fortement dans une huile 

végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 
Déséquilibre des règles : diluer dans une huile végétale pour masser le bas ventre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 
Entorse : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 
Douleur liée au système nerveux : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'achillée millefeuille pour le bien-être 

psychologique 
Angoisse, anxiété, déprime : en olfaction, diffusion ou mélanger dans une base neutre et ajouter à 

l'eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle d'achillée millefeuille 
• Avec les huiles essentielles de sauge officinale, de cèdre de l'Atlas pour les crevasses. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'achillée millefeuille 
L'huile essentielle d'achillée millefeuille ne doit pas être utilisée durant la grossesse et l'allaitement ni 

pour l'enfant de moins de 12 ans. Elle est interdite aux personnes souffrant d'épilepsie. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'achillée millefeuille 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
C'est une plante herbacée vivace aux feuilles allongées. Les fleurs sont roses ou blanches. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques principaux 
• Monoterpènes  

• Sesquiterpènes  

• Cétones 

15 à 30% 
12 à 18% 
6 à 18% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols  

• Oxydes  

• Esters 

• Lactones 

2 à 12% 
5 à 10% 
1 à 10% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des parties aériennes fleuries. Avec 1 

kg de plantes fleuries, on obtient environ 1 ml d'huile essentielle. 

  



5 
 
 

Huile essentielle d'Ail 
L'huile essentielle d'ail permet de prévenir et de soigner des troubles cardiovasculaires et 

infectieux. 

 

• Nom commun: Ail commun, ail cultivé, thériaque des pauvres 

• Nom latin: Allium sativum 

• Famille botanique: Liliacées 

• Partie distillée: Bulbe 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Chine, Inde, 

États-Unis, Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne  

 

Propriétés de l'huile essentielle d'ail 

EN SANTÉ 

• Antihypertensive 

• Anti-infectieuse 

• Antiparasitaire intestinale 

• Bénéfique pour le cholestérol 

• Protectrice du système cardio-vasculaire 

• Rééquilibrante glandulaire 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulant psychique 

Avertissement: L'huile essentielle d'ail doit être évitée par voie cutanée, car elle peut entraîner des 

brûlures. Elle doit être fortement diluée. Par voie orale, il faut préalablement consulter un 

professionnel de santé, car cette huile peut être irritante pour les muqueuses digestives et urinaires. 

Indications de l'huile essentielle d'ail 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cor, durillon, verrue 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Appétit défaillant, bronchite, déséquilibre hormonal, 

excès de cholestérol, hypertension, infection bactérienne, infection intestinale, infection 

virale, maladie infectieuse, parasite intestinal, infection respiratoire, trouble du rythme 

cardiaque 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ail pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cor, durillon, parasite cutané, verrue : appliquer de 1 à 2 gouttes sur la zone à traiter, sans 

dépasser. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension, trouble du rythme cardiaque : par voie orale après consultation d'un 

professionnel de santé. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, infection respiratoire : par voie orale après consultation d'un professionnel de 

santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Appétit défaillant, excès de cholestérol, infection intestinale, maladie infectieuse, parasite 

intestinal : par voie orale après consultation d'un spécialiste. 

AUTRES BIENFAITS 

• Déséquilibre hormonal, infection bactérienne, infection virale : par voie interne après 

consultation d'un spécialiste. 

Synergies avec l'huile essentielle d'ail 
• Avec l'huile essentielle de carotte contre le diabète. 

• Avec l'huile essentielle de romarin à verbénone contre le cholestérol. 

• Avec les huiles essentielles de palmarosa, de laurier contre les infections fongiques. 

• Avec les huiles essentielles de petitgrain bigaradier et de camomille romaine contre 

l'hypertension. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'ail 
L'huile essentielle d'ail est interdite durant la grossesse, l'allaitement et pour les enfants avant 6 ans. 

Elle doit être fortement diluée pour un usage cutané, car elle est dermocaustique. Son odeur très 

forte l'empêche d'être utilisée par voie respiratoire. Par voie orale, son utilisation doit 

obligatoirement être précédée d'une consultation médicale. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'ail 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'ail est une plante potagère dont le bulbe a une odeur et un goût très forts. C'est une plante 

herbacée bulbeuse vivace présentant de nombreuses feuilles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques principaux 
• Composés souffrés  

• Diallyl disulfide 

• Diallyl trisulfide 

 
60% 
20% 

Autres composés chimiques   

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des bulbes. Il faut 4 t d'ail pour 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Ajowan (thym indien) 
L'huile essentielle d'ajowan (ou thym indien) est un antiseptique puissant. Elle est également 

tonifiante et permet de prévenir et traiter de nombreuses infections. 

 

• Nom commun: Ajowan, nounkha, ammi des Indes, thym indien 

• Nom latin: Trachyspermum ammi 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'ajowan 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne puissante 

• Antifongique 

• Antiparasitaire 

• Antivirale 

• Stimulante immunitaire 

• Tonique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Aphrodisiaque 

 Avertissement: L'huile essentielle d'ajowan est dermocaustique. Elle doit être fortement diluée pour 

un usage cutané et un test doit être effectué dans le pli du coude. Elle ne doit pas être utilisée sur de 

longues périodes. 

Indications de l'huile essentielle d'ajowan 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Baisse de libido, infection 

bactérienne, infection cutanée, infection ORL, infection urinaire, infection virale, rhumatisme 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Baisse de libido, infection bactérienne, 

infection ORL, infection virales 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ajowan pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 
Infection cutanée : appliquer sur les zones à traiter de 2 à 4 gouttes d'huile essentielle mélangées à 

une huile végétale. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 
Infection urinaire : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 
Infection ORL : en diffusion, olfaction, inhalation. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le 

thorax, le dos et la voûte plantaire. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 
Rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 
Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser le dos et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ajowan pour le bien-être psychologique 
• Baisse de libido : en olfaction, inhalation. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le 

bas-ventre. 

Synergies avec l'huile essentielle d'ajowan 
• Avec les huiles essentielles de clou de girofle, de tea tree, de thym à thymol pour les 

parasitoses cutanées. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'ajowan 
L'huile essentielle d'ajowan ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni pour les 

enfants de moins de 6 ans. Elle doit être utilisée sur de courtes périodes et à faibles doses. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'ajowan 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'ajowan est une plante aromatique à fleurs blanches qui donnent des graines très odorantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques principaux 
• Thymol 

• Carvacrol 
40% 

traces 

Autres composés chimiques • Limonène traces 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Avec 100 kg de plantes, on obtient environ 1,5 kg d'huile essentielle.  
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Huile essentielle d'Aneth 
L'huile essentielle d'aneth est appréciée pour stimuler l'appareil digestif ou dégager les voies 

respiratoires. 

• Nom commun: Aneth, aneth odorant, faux anis 

• Nom latin: Anethum graveolens 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Hollande, 

Pologne, Roumanie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'aneth 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Antalgique 

• Anti-nauséeuse 

• Cholagogue 

• Cholérétique 

• Diurétique 

• Facilite la digestion 

• Fluidifiante bronchique et mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonifiante nerveuse 

• Tonifiante psychique 

Avertissement: Cette huile essentielle ne doit jamais être utilisée à fortes doses. 

Indications de l'huile essentielle d'aneth 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Bronchite, flatulences, digestion 

difficile, douleur rénale, insuffisance hépatique, mauvaise digestion des graisses, otite, toux 

grasse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Bronchite, concentration difficile, déprime 

saisonnière, fatigue 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, digestion difficile, insuffisance hépatique, 

mauvaise digestion des graisses, nausée, toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'aneth pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Douleurs rénales : diluer dans une huile végétale pour masser les reins après consultation 

médicale. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire. Par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. En inhalation. 

• Otite : 1 goutte derrière chaque oreille. 



10 
 
 

• Toux grasse : diluer dans une huile végétale pour masser le dos. Par voie interne après 

consultation d'un spécialiste ou en inhalation. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Digestion difficile, flatulences, mauvaise digestion des graisses : diluer dans une huile 

végétale pour masser l'abdomen. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Insuffisance hépatique : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. Par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. 

• Nausée : déposer une trace sur le palais. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'aneth pour le bien-être psychologique 
• Concentration difficile, déprime saisonnière, fatigue : en diffusion, inhalation ou en olfaction. 

• Synergies avec l'huile essentielle d'aneth 

• Avec les huiles essentielles de menthe poivrée, de gingembre, de coriandre, de citron, pour 

l'équilibre du système digestif. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'aneth 
Cette huile ne doit pas être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement ni pour les enfants de moins 

de 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'aneth 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'aneth est une plante annuelle aux feuilles très découpées et filiformes. Les fleurs sont des ombelles 

jaune verdâtre. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène, Alpha-Phellandrène, 
Beta-Phellandrène, Paracymène) 

• Cétones (D-Carvone) 

60 à 65% 
 

28 à 30% 

Autres composés 
chimiques 

• Oxydes monoterpéniques 

• Monoterpénols 

• Coumarines 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Avec 100 kg de plantes fleuries on obtient 3 à 5 kg d'huile essentielle par distillation à la vapeur 

d'eau.  
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Huile essentielle d’Angélique 
Souvent méconnue du grand public, l’huile essentielle d’angélique possède pourtant des bienfaits 

digestifs, anti-inflammatoires et des vertus relaxantes indéniables. Elle est également utilisée 

comme adoucissant pour la peau et comme remède aux troubles circulatoires. 

• Nom commun: Angélique, angélique vraie, archangélique, 

angélique officinale, herbe aux anges 

• Nom latin: Angelica archangelica var. sativa, ou Angelica 

officinalis 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Racine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Allemagne, 

Hollande, Hongrie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle d’angélique 

EN SANTÉ 

• Anticoagulante 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Purifiante sanguine 

• Stimulante lymphatique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante 

• Sédative nerveuse 

EN BEAUTÉ 

• Adoucissante 

• Tonique 

Avertissement: L’huile essentielle d’angélique peut être photosensibilisante et neurotoxique à long 

terme. Elle est à déconseiller aux femmes enceintes et aux jeunes enfants ainsi qu'aux personnes 

présentant des troubles de la coagulation. 

Indications de l'huile essentielle d’angélique 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Hypertension artérielle, infection 

cutanée, peau sèche, syndrome prémenstruel, troubles circulatoires, troubles digestifs 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection bactérienne, infection virale, troubles 

digestifs 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Anxiété, fatigue, manque d’appétit, stress, 

trouble du sommeil  

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d’angélique pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Infection cutanée : diluer dans une crème, puis appliquer sur la zone concernée. 
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BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle : diluer dans une huile végétale et masser le thorax. 

• Troubles circulatoires : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les zones concernées. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Troubles digestifs (ballonnements, flatulences, etc.) : diluer dans une huile végétale et 

appliquer sur le bas-ventre. 

AUTRES BIENFAITS 

• Syndrome prémenstruel : diluer dans une huile végétale et masser le bas du ventre. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d’angélique pour le bien-être psychologique 
• Anxiété, stress, troubles du sommeil : en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d’angélique pour la beauté 
• Peau sèche : diluer dans une crème et appliquer sur la peau. 

Synergies avec l'huile essentielle d’angélique 
• Avec les huiles essentielles de citron et de pamplemousse pour la diffusion. 

• Avec les huiles essentielles de camomille romaine et de géranium contre les troubles 

digestifs, pour la peau. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d’angélique 
L’huile essentielle d’angélique est déconseillée chez la femme enceinte et les jeunes enfants. Elle est 

également proscrite chez les personnes sujettes aux saignements, puisqu’elle possède des propriétés 

anticoagulantes.  

Caractéristiques de l'huile essentielle d’angélique 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L’angélique est une plante de la famille des apiacées, pouvant atteindre 2 m de hauteur, qui pousse 

dans les zones humides et fraîches. Il s’agit d’une plante herbacée dont les feuilles sont poilues et 

dont les fleurs se présentent en ombelles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Pinène, Limonène, 
Phellandrène) 

73 à 91% 

Autres composés chimiques • Coumarine 

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols (Linalol) 

1 à 2% 
0,5 à 1% 
0,5 à 1% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
La racine de l’angélique est utilisée pour produire l’huile essentielle. Elle est récoltée en septembre. Il 

faut environ 100 kg de racines pour produire 500 g d’huile. 
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Huile essentielle de Basilic doux 
Davantage connu en cuisine, le basilic est très apprécié en aromathérapie. En huile essentielle, le 

basilic calme les ballonnements et favorise la digestion. Il est utilisé pour soulager les nausées. Il 

est également anti-infectieux, anti-inflammatoire et surtout antispasmodique : il apaise le système 

nerveux. 

• Nom commun: Basilic commun 

• Nom latin: Ocimum basilicum 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Partie aérienne fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde, Océan Indien, 

Vietnam 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie orale, en 

inhalation, en diffusion 

 

Propriétés de l'huile essentielle de basilic 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Antibactérienne  

• Antifongique                            

• Anti-inflammatoire  

• Anti-nauséeuse  

• Antiseptique 

• Antispasmodique  

• Antivirale 

• Carminative 

• Décontractante, sédative et calmante 

• Tonique digestif et hépatique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante 

• Régulatrice du système nerveux  

• Reposante 

EN BEAUTÉ 

• Antibactérienne  

• Antioxydante 

• Purifiante 

• Tonique cutanée 

Avertissement: Les femmes ne doivent utiliser l’huile essentielle de basilic ni pendant les trois 

premiers mois de leur grossesse ni pendant l’allaitement. À éviter chez les enfants de moins de 6 ans. 

Potentiellement irritante pour les peaux sensibles, l'huile doit être testée au préalable dans le creux 

du coude, puis utilisée en forte dilution dans une huile végétale (20% maximum). 
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Indications de l'huile essentielle de basilic 
• Application cutanée : Anxiété, arthrite, contracture et tension musculaire, colite de l'enfant, 

crampe, dysménorrhée (règles douloureuses), insomnie, mal de tête, piqûre d'insecte, rhinite 

allergique, spasmes et troubles digestifs (flatulences, ballonnements, indigestion, difficultés de 

transit), spasmophilie, surmenage, toux spasmodique 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Angoisse, asthénie, asthme, difficultés de 

concentration ou de mémoire, fatigue mentale, mal des transports, nervosité, rhinite allergique, 

spasmophilie, surmenage, toux spasmodique, troubles du sommeil 

• Voie interne (orale, vaginale ou rectale) : brûlures et douleurs à l’estomac, halitose, hyperacidité, 

infections (virales, digestives ou bactériennes), mal des transports, règles douloureuses, troubles 

digestifs 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic pour la santé 
A prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Irritation cutanée causée par des piqûres d’insectes : déposer une goutte d’huile essentielle de 

basilic sur la zone touchée. 

• BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses : diluer à 20 % dans une huile végétale, masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme : en olfaction ou diluer à 20 % dans une huile végétale et masser le long de la colonne 

vertébrale et le plexus solaire. 

• Rhinite allergique : en olfaction ou à diluer à 20 % dans une huile végétale pour masser le long de 

la colonne vertébrale. 

• Toux spasmodique : diluer à 20 % dans une huile végétale et utiliser en massage ou en olfaction. 

• Pour rafraîchir l’haleine (halitose) : pratiquer un gargarisme avec une goutte d’huile essentielle 

dans un fond d’eau agité avec une cuillère. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Colite des enfants, spasmes : diluer à 20 % avec une huile végétale, masser le ventre. 

• Mal des transports : en olfaction ou par voie interne après consultation médicale. 

• Troubles digestifs : déposer une goutte sur la langue, après avoir au préalable consulté un 

médecin. 

• Infection digestive : par voie interne, après consultation médicale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, contracture et tension musculaires, crampe : diluer à 20 % dans une huile végétale et 

masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Migraine et céphalée : verser quelques gouttes diluées dans une cuillère à soupe d'huile végétale 

pour masser les tempes et l'arrière de la nuque. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic pour le bien-être psychologique 
• Fatigue : diluer à 20 % dans une huile végétale, masser le bas du dos. 
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• Tension nerveuse : verser dans l'eau du bain de 10 gouttes diluées dans du lait ou dispersées 

dans de la poudre de lait. 

• Manque de concentration : inspirer l'huile essentielle. En application cutanée, diluée de 

préférence, sur les poignets et le plexus solaire. En diffusion, plusieurs fois par semaine. 

• Anxiété ou insomnie : mélanger 5 gouttes d’huile essentielle de basilic avec 7 gouttes d’huile 

essentielle d’orange douce dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale et masser les zones de 

tension ainsi que la voûte plantaire jusqu’à amélioration. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic pour la beauté 
• Peau à problèmes : appliquer une goutte d’huile essentielle pure de basilic sur la zone à traiter 

(ne pas étaler sur le visage). 

• Peau à tonifier : diluer une goutte d’huile essentielle dans une crème de jour et appliquer sur la 

peau en évitant le contour des yeux. 

Synergies avec l'huile essentielle de basilic 
• Avec le cumin, l’estragon, le fenouil, la cardamome et la menthe poivrée, dans les cas de 

digestion difficile. 

• Avec l'épinette noire, le ravintsara, le ciste, le fragonia, pour le système immunitaire. 

• Avec la gaulthérie couchée, l'eucalyptus citronné, le katrafay, contre les douleurs articulaires. 

• Avec le tea-tree, le manuka, le romarin à verbénone, contre l'acné. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de basilic 
Les femmes ne peuvent pas utiliser d’huile essentielle de basilic les trois premiers mois de leur 

grossesse ni pendant l’allaitement. Son utilisation est également déconseillée chez les enfants de 

moins de 6 ans.L'huile essentielle de basilic peut irriter les peaux sensibles et doit être testée au 

préalable dans le creux du coude. Ne pas utiliser l’huile essentielle pure sur la peau, toujours la diluer 

à 20 % dans une huile végétale et toujours à distance des yeux. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de basilic 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Ovales et lancéolées, les feuilles du basilic mesurent de 20 à 60 cm de longueur et présentent des 

nuances de vert et de pourpre foncé. Les tiges du basilic, dressées et ramifiées, ont une section 

carrée et ont tendance à devenir touffues. Ses petites fleurs sont blanches ou roses. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Éthers (Méthylchavicol) 
50 à 75% 

Autres composés chimiques • Monoterpénols (Linalol) 

• Oxyde (1,8-Cinéol) 

• Sesquiterpènes (Bêta-Bisabolène) 

• Sesquiterpènes (Cadinène) 

8 à 30% 
≤3% 
≤3% 
≤3% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de basilic s’obtient par distillation des feuilles et des sommités fleuries. C’est un 

liquide jaune ambré, à l’odeur fraîche et légèrement anisée. Il faut de 6 à 10 kg de sommités fleuries 

pour produire 10 ml d’huile essentielle soit 1 t de plantes pour 1,5 kg d’huile essentielle. 
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Huile essentielle de Basilic exotique 
L'huile essentielle de basilic exotique est antibactérienne et antispasmodique. Elle a aussi des 

propriétés équilibrantes du système nerveux. 

 

• Nom commun: Basilique exotique, basilic grand vert 

• Nom latin: Ocimum basilicum linaloliferum var. basilicum 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de basilic exotique 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Expectorante 

• Mucolytique 

• Régénérante cutanée 

• Tonique cutanée 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Relaxante 

• Régulatrice du système nerveux 

EN BEAUTÉ 

• Antioxydante 

• Tonique cutanée 

• Tonique du cuir chevelu 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être utilisée sur de longues périodes, car elle est 

hépatotoxique. Il existe d'autres huiles essentielles de basilic. 

Indications de l'huile essentielle de basilic exotique 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, arthrite, arthrose, bronchite, 

chute de cheveux, fatigue, peau terne ou fatiguée, rhino-pharyngite, rhumatisme, rides, 

trouble digestif, toux grasse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infections bactériennes et virales, infection 

intestinale, trouble digestif 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie, bronchite, déprime, fatigue, 

mémoire défaillante, rhino-pharyngite, toux grasse 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic exotique pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau terne ou fatiguée : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et appliquer sur 

le visage. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, toux grasse, rhino-pharyngite : en inhalation. Ou diluer dans une huile végétale 

pour masser le haut du dos et la voûte plantaire. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Infection intestinale : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Trouble digestif : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. Ou par voie interne 

après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. Ou en olfaction. 

• Infections bactériennes ou virales : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic exotique pour le bien-être 

psychologique 
• Asthénie, déprime, mémoire défaillante : en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de basilic exotique pour la beauté 
• Acné, rides : diluer dans une huile végétale ou une crème et appliquer sur le visage. 

• Chute de cheveux : diluer dans le shampoing. 

Synergies avec l'huile essentielle de basilic exotique 
• Avec les huiles essentielles de tea tree, de manuka, de romarin à verbénone contre l'acné. 

• Avec les huiles essentielles de cumin, d'estragon, de fenouil, de menthe poivrée pour la 

digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de basilic exotique 
Cette huile est interdite durant la grossesse, l'allaitement et aux enfants avant 6 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de basilic exotique 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le basilic exotique est une plante annuelle très odorante avec des fleurs blanches ou rosées en épis. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Linalol) 
50 à 55% 

Autres composés chimiques • Phénols (Eugénol) 

• Oxydes (Cinéol) 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpènes 

6 à 8% 
7 à 10% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On obtient l'huile essentielle par distillation des feuilles et fleurs. Avec 100 kg de plante on obtient 

environ 100 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Bay Saint-Thomas 
L'huile essentielle de bay Saint-Thomas est idéale pour stopper la chute des cheveux ou la 

formation des pellicules. C'est une huile tonique. 

 

• Nom commun: Bay Saint-Thomas, bois d'Inde 

• Nom latin: Pimenta racemosa 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Rameau feuillé 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Jamaïque 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas 

EN SANTÉ 

• Antifongique 

• Anti-infectieuse 

• Hypotensive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique 

EN BEAUTÉ 

• Antifongique 

Avertissement: Cette huile doit être fortement diluée pour ne pas être irritante lors d'une utilisation 

par voie cutanée. Un test doit être effectué dans le pli du coude. 

Indications de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cheveux fins, cheveux gras, chute de 

cheveux, fatigue, grippe, hypotension, infection digestive, infection ORL, pellicules 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : fatigue, grippe, hypotension 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale et le 

thorax. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Grippe, infection ORL : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile végétale 

pour masser le dos et la voûte plantaire. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Infection digestive : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen et le bas-ventre. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas pour le bien-être 

psychologique 
• Fatigue : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas pour la beauté 
• Cheveux fins, cheveux gras, chute de cheveux, pellicules : diluer 1 goutte dans le shampoing 

ou un masque capillaire. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas 
L'huile essentielle de bay Saint-Thomas ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni 

chez l'enfant de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de bay Saint-Thomas 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
C'est un arbre de petite taille aux fleurs blanches minuscules qui donnent naissance à de petites 

baies noires. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols 

• Monoterpènes 

40% 
26% 

Autres composés 
chimiques 

• Linalol 

• Limonène 

traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des rameaux feuillés. 

  



23 
 
 

Huile essentielle de Benjoin 
L'huile essentielle de benjoin est réputée pour ses propriétés antiseptiques et purifiantes. Elle 

permet de combattre les infections pulmonaires et traite les lésions cutanées. Elle a des vertus 

apaisantes et stimulantes. En parfumerie, elle permet de fixer les odeurs. 

 

• Nom commun: Benjoin de Sumatra, Storax 

• Nom latin: Styrax benzoe 

• Famille botanique: Styracacées 

• Partie distillée: Résine 

• Origine (pays où l'huile essentielle est cultivée): Sumatra, Laos, Siam 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire  

 

Propriétés de l'huile essentielle de benjoin 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Antalgique 

• Équilibrante 

• Expectorante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante 

• Équilibrante 

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante 

Avertissement: L'huile essentielle de benjoin peut entraîner des réactions allergiques. 

Indications de l'huile essentielle de benjoin 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : Asthme, bronchite, toux, acné, 

brûlure superficielle, cicatrice, dermatose, eczéma, engelure, peau sèche, prurit, psoriasis, 

ulcère, plaie, agitation, angoisse, anxiété, choc, stress, surmenage, sommeil, spasmophilie 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Asthme, bronchite, toux, agitation, 

angoisse, déséquilibre affectif, sommeil, stress, surmenage 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de benjoin pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, dermatoses diverses, eczéma, prurit, psoriasis : diluer dans une base neutre ou de 

l'huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

• Brûlure légère, cicatrice : diluer quelques gouttes dans une base neutre ou de l'huile végétale 

et appliquer sur la zone concernée. 

• Engelure, peau sèche : diluer quelques gouttes dans une base neutre ou de l'huile végétale et 

appliquer sur la zone à traiter. 

• Plaie, ulcère : diluer dans une base neutre et traiter la zone concernée. 
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BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Arthrite, goutte : en application cutanée, diluer quelques gouttes dans une base neutre ou 

une huile végétale. 

• Rhumatisme : en application cutanée, diluer quelques gouttes dans une base neutre ou une 

émulsion. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection du système urinaire, cystite : en olfaction. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme, bronchite : masser le haut du dos avec de l'huile essentielle de benjoin diluée dans 

une base neutre, une émulsion ou par olfaction. 

• Toux sèche et toux grasse : par olfaction ou par voie cutanée, en diluant l'huile essentielle de 

benjoin dans une base neutre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Rhumatisme : diluer dans une base neutre et appliquer en compresse sur la zone concernée. 

En bain, dans un dispersant. 

• Arthrite : diluer dans une base neutre et effectuer un massage sur la zone concernée. 

AUTRES BIENFAITS 

• Pour préserver la qualité de conservation des cosmétiques "maison" : à raison de 5 % de la 

quantité totale de la formulation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de benjoin pour le bien-être psychologique 
• Agitation, angoisse, anxiété, déséquilibre affectif, stress, surmenage : mélanger quelques 

gouttes d'huile essentielle à l'eau du bain. 

• Sommeil : 1 goutte d'huile essentielle de benjoin sous la plante de chaque pied ou le long de 

la colonne vertébrale avant d'aller se coucher. 

• Angoisse, anxiété : en olfaction ou quelques gouttes dans l'eau du bain. 

• Choc ou traumatisme émotionnel : en olfaction. 

• Déséquilibre affectif : en olfaction ou quelques gouttes dans l'eau du bain. 

• Stress : en olfaction. 

• Surmenage : en olfaction. Mélanger quelques gouttes à l'eau du bain. En application cutanée 

sur les poignets et la plante des pieds, après avoir mélangé quelques gouttes avec une 

émulsion, une huile végétale ou une base neutre,. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de benjoin pour la beauté 
• Peaux à problèmes (acné, cicatrice) : diluer avec une base neutre ou de l'huile végétale et 

masser la partie concernée. 

• Peau sèche : diluer dans une base neutre ou de l'huile végétale et appliquer sur la zone 

concernée. 

Synergies avec l'huile essentielle de benjoin 
• Avec le géranium, le bois de rose, l'ylang-ylang, l'encens, le vétiver contre l'anxiété. 

• Avec la lavande vraie, le thym vulgaire, pour les maux de gorge. 

• Avec le genévrier, le poivre, le gingembre, le romarin à camphre, contre les problèmes 

articulaires. 
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• Avec le bois de rose, le bois de santal, le coco ou l'huile de coprah, santal albal, palmarosa, 

lavande : pour la peau. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de benjoin 
L'huile essentielle de benjoin est déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Seule l'olfaction 

est autorisée. Pour les enfants à partir de 7 ans, elle peut être utilisée diluée par voie cutanée. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de benjoin  

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
 Le benjoin est la résine de plantes du genre Styrax. Il existe des styrax originaires d'Indochine, 

d'Indonésie, de Turquie. Le benjoin provient essentiellement de l'aliboufier, un arbre de 5 à 7 m de 

hauteur et très ramifié. La fleur est blanche et parfumée. Le benjoin de Siam est jaune-brun, celui en 

provenance de Sumatra est gris foncé, alors que le benjoin de Turquie est noir. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Acides terpéniques 
70 à 77 % 

Autres composés 
chimiques 

• Esters (benzoate de benzyle, benzoate de 
méthyle, cinnamate de cinnamyle) 

• Aldéhydes aromatiques (vanilline) 

3 à 10 % 
3 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
 Le benjoin est récolté au moyen d'incisions pratiquées dans l'écorce des arbres âgés de plus de 7 

ans. La résine balsamique qui s'écoule des incisions est de couleur jaune à marron. 
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Huile essentielle de Bergamote 
Traditionnellement utilisée en cuisine, l’huile essentielle de bergamote présente aussi des vertus 

digestives et apaisantes. Elle est indispensable à toute personne souffrant de troubles de l’humeur, 

stress, angoisses, irritabilité et autres insomnies. Entre autres bienfaits, elle est aussi 

particulièrement efficace en cas de troubles digestifs et de désordres intestinaux. 

 

• Nom commun: Bergamote 

• Nom latin: Citrus bergamia 

• Famille botanique : Rutacées 

• Partie distillée : Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Italie, Côte d’Ivoire 

• Modes d'utilisation privilégiés : Diffusion et inhalation 

 

Propriétés de l'huile essentielle de bergamote 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antiseptique 

• Antispasmodique 

• Bactéricide 

• Stimulante digestive 

• Vermifuge 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante et relaxante 

• Assainissante 

• Sédative 

• Stimulante 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

• Régénératrice cutanée 

Avertissement: L’huile essentielle de bergamote étant photosensibilisante et potentiellement irritante 

pour la peau, il est important de bien la diluer dans de l’huile végétale avant une utilisation externe et 

il est conseillé de procéder à un test cutané préalable. Son utilisation ne convient pas aux enfants de 

moins de 6 ans ni aux femmes enceintes. 

Indications de l'huile essentielle de bergamote 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : Ballonnements, cheveux gras, colite 

spasmodique, dermatose, digestion difficile, insomnie, peau mixte ou grasse, plaie et petite 

blessure, stress 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Agitation, angoisse, assainissement de 

l’air, baisse de libido, fatigue nerveuse, infection bactérienne ou virale, insomnie, irritabilité, 

nervosité, problèmes de concentration, stress 
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• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Inappétence, parasitose intestinale, troubles digestifs. 

Pour toute utilisation interne de l’huile essentielle de bergamote, il est nécessaire de 

consulter au préalable un thérapeute. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bergamote pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Dermatose (eczéma, psoriasis…) : diluer fortement dans une huile végétale et appliquer en 

compresse. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Infection virale ou bactérienne : par inhalation, diluer 5 gouttes dans un bol d’eau chaude. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Ballonnements, inappétence, troubles digestifs : diluer de 1 à 2 gouttes dans une tasse d’eau 

chaude. 

• Coliques et spasmes : diluer de 1 à 2 gouttes dans une tasse d’eau chaude, 1 goutte dans du 

miel ou sur un comprimé neutre, éventuellement en massage, fortement diluée dans une 

huile végétale. 

• Gaz intestinaux : diluer de 1 à 2 gouttes dans une tasse d’eau chaude ou en massage, après 

avoir fortement dilué l'huile essentielle de bergamote dans une huile végétale. 

• Parasitose intestinale : par voie orale, 1 goutte dans du miel ou sur un comprimé neutre 2 à 3 

fois par jour. 

AUTRES BIENFAITS 

• Assainissement de l’air : en diffusion. 

• Baisse de libido : en olfaction. 

• Plaie et petite blessure : en application cutanée, fortement diluée dans une huile végétale. 

• Tonicité et énergie : diluer de 1 à 2 gouttes dans une tasse d’eau chaude. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bergamote pour le bien-être 

psychologique 
• Déséquilibre de l’humeur, problème de concentration : en diffusion, diluer l'huile essentielle 

de bergamote dans un peu d’eau, dans une coupelle. 

• Fatigue nerveuse : en inhalation ou en diffusion. 

• Insomnie : en massage, diluée dans de l’huile d’amande douce. 

• Nervosité, stress, irritabilité, angoisses : en diffusion ou en olfaction, déposer quelques 

gouttes sur un mouchoir ou à l’intérieur des coudes ou des poignets. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bergamote pour la beauté 
• Cheveux gras : diluer quelques gouttes directement dans le shampooing. 

• Peau mixte ou grasse : diluer dans une huile végétale et appliquer en compresse ou en 

massage. 

Synergies avec l'huile essentielle de bergamote 
• Avec des huiles essentielles apaisantes : camomille, lavande, petit grain bigarade, lavandin, 

pour une action apaisante et relaxante. 

• Avec des huiles essentielles d’agrumes : mandarine, citron, pamplemousse, pour une action 

anti-infectieuse et antiseptique. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de bergamote 
Avant d’utiliser l’huile essentielle de bergamote, il est nécessaire de s’assurer que le bergaptène 

contenu dans le zeste a été retiré. C’est en effet un composé photosensibilisant, susceptible de 

provoquer une réaction inflammatoire après une exposition au soleil. D’une manière générale, l’huile 

essentielle de bergamote doit être fortement diluée avant toute application sur la peau. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de bergamote 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Fruit à la peau lisse et à la chair verdâtre, la bergamote est le fruit du bergamotier, un arbre de la 

famille des rutacées, principalement cultivé en Calabre. La peau de la bergamote devient jaune 

quand elle arrive à maturité. Elle peut alors être cueillie, généralement en janvier. Ce fruit, dont la 

chair est amère et acide, est principalement utilisé pour son zeste. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 

• Esters (Acétate de linalyle) 
34 à 52% 

22 à 34% 

Autres composés 
chimiques 

• Alcool terpénique (Linalol) 

• Coumarines photosensilisantes (Bergaptène) 

3 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de bergamote, contenue dans l’écorce, fait l’objet d’une technique d’extraction 

particulière, effectuée avec une machine spéciale inventée en 1924 en Italie, qui offre un rendement 

de 0,5 à 0,65%. La qualité de l’huile essentielle dépend en grande partie de la variété du fruit ; celle 

dite Femminello est la meilleure, même si elle ne représente que 20% des récoltes. 

  



29 
 
 

Huile essentielle de Bois de rose 
Issue d'un bois précieux devenu rare, l'huile essentielle de bois de rose est surtout connue pour ses 

nombreuses vertus cutanées. Elle est dotée de puissantes propriétés régénératrices pour la peau et 

constitue un excellent antiseptique, mais également un antistress naturel grâce à son parfum doux 

et boisé. 

• Nom commun: Bois de rose 

• Nom latin: Aniba rosaeodora 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Bois 

• Origine (pays où l'huile essentielle est cultivée): Amazonie, 

Guyane et Brésil 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire, voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de bois de rose 

EN SANTÉ 

• Antiseptique 

• Antibactérienne 

• Antivirale 

• Antifongique 

• Antiparasitaire 

• Immunostimulante 

• Analgésique douce 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante générale et positivante 

• Aphrodisiaque 

• Tonique sexuel 

EN BEAUTÉ 

• Régénératrice cellulaire puissante 

• Adoucissante 

• Astringente 

• Raffermissante 

Avertissement: L'huile essentielle de bois de rose peut être allergisante et interdite à certaines 

catégories de personnes comme les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les très jeunes enfants. 

Indications de l'huile essentielle de bois de rose 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : Stimulation, gonflement des 

ganglions lymphatiques, infection ORL des jeunes enfants, affection broncho-pulmonaires, 

otite des bébés, acné, brûlure bénigne, dermatose, revitalisation de la peau, prévention des 

rides et des vergetures, hypertension artérielle, palpitations, cystite des jeunes enfants, 

déprime, angoisse, fatigue généralisée, stress, surmenage, terreur nocturne des enfants 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Stimulation générale, angoisse, asthénie, 

déprime latente, nervosité, stress, surmenage, terreur nocturne des enfants 
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• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Infections urinaires et gynécologiques (cystite, 

vaginite, vulvite, leucorrhée, urétrite, mycoses) 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bois de rose pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Problèmes de peau (acné, dermatoses...) : quelques gouttes directement en application 

locale. 

• Brûlures légères : quelques gouttes directement en application locale ou en onction, en 

fonction de l'étendue de la brûlure. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle et palpitations : directement en application cutanée, en olfaction ou 

en diffusion. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Cystite chez les jeunes enfants : appliquer quelques gouttes directement sur le bas-ventre et 

masser, avant de consulter un médecin. 

• Infections urinaires et gynécologiques : prise par voie interne en déposant quelques gouttes 

sur un carré de sucre, toujours sur l'avis d'un thérapeute. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Encombrement et infections ORL des bébés (rhume, bronchite, grippe, bronchiolite...) : 

quelques gouttes directement en application cutanée sur la colonne vertébrale et les pieds. 

• Otite des bébés : déposer une goutte derrière chaque oreille plusieurs fois par jour. 

• Infection broncho-pulmonaire du bébé et de l'adulte : quelques gouttes directement en 

application cutanée sur le haut du dos, la colonne vertébrale et les pieds. 

AUTRES BIENFAITS 

• Stimulation générale de l'organisme : quelques gouttes directement en application cutanée, 

en diffusion ou en olfaction. 

• Inflammation d'un ganglion (adénite) : quelques gouttes en application locale. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bois de rose pour le bien-être psychologique 

• Angoisse, nervosité, stress, surmenage, déprime latente et asthénie : quelques gouttes 

directement en application cutanée, en olfaction ou en diffusion. 

• Terreurs nocturnes des enfants : en application cutanée, en diffusion dans la chambre avant 

le coucher (en l'absence de l'enfant) ou une goutte directement sur l'oreiller ou le doudou. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bois de rose pour la beauté 
• Peaux fatiguées, peaux matures à régénérer : quelques gouttes directement en application 

locale après nettoyage de la peau. 

• Prévention des rides : en application cutanée diluée à 2 % dans une huile végétale. 

• Prévention des vergetures : quelques gouttes directement en application cutanée sur les 

zones concernées. 

Synergies avec l'huile essentielle de bois de rose 
• Avec la lavande, le géranium, le cèdre et le pin pour la diffusion. 
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• Avec les huiles essentielles de ciste, d'hélichryse italienne, de rose de Damas, de bois de Hô 

et les huiles végétales d'abricot, d'avocat, de bourrache, de rose musquée, de canneberge 

(cranberry), de figue de Barbarie et de son de riz pour la prévention et le soin des rides. 

• Avec les huiles essentielles de petit-grain, de saro, de marjolaine à coquilles, de litsée 

citronnée, de mandarine et les hydrolats de fleur d'oranger, d'achillée millefeuille et de 

genévrier contre le surmenage nerveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de bois de rose 
Sauf avis contraire d'un thérapeute, l'huile essentielle de bois de rose est à proscrire durant les trois 

premiers mois de grossesse et chez les enfants de moins de trois mois. Elle est à utiliser avec 

prudence durant le reste de la grossesse et l'allaitement.Lorsqu'elle est incorporée dans une 

composition cosmétique, certains de ses composés naturels peuvent présenter un risque d'allergie 

chez les personnes sensibles (selon le 7e Amendement de la directive européenne relative aux 

produits cosmétiques 2003/15/CE) : limonène, linalol, géraniol et benzoate de benzyle. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de bois de rose 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le bois de rose est un arbre d'ombre de la famille des Lauracées, originaire des forêts humides 

d'Amérique latine, de l'Amazonie jusqu'à la Guyane. Il peut atteindre 40 m de hauteur pour 1 m de 

diamètre, mais croît à une vitesse relativement lente. Il possède un bois de couleur rose à rouge, des 

feuilles simples et des fleurs jaunes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l'huile essentielle de bois de rose est susceptible d'évoluer en 

fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Linalol) 

• Autres monoterpènes (alpha et gamma terpinéol, 
cinéol, citronellol, géraniol, limonène) 

80 à 90 % 

10 % 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Esters (Benzoate de benzyle) 

• Oxydes 

traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de bois de rose est obtenue par la distillation du bois d'Aniba rosaeodora réduit en 

copeaux. La plupart du temps incolore, elle peut être de couleur jaune très pâle dans certains cas. 

Elle possède un parfum doux et très fleuri, avec des notes rafraîchissantes pouvant aller jusqu'au 

boisé. 100 kg de copeaux sont nécessaires pour obtenir 5 kg d'huile essentielle. Le bois de rose est 

devenu rare à la suite de sa surexploitation, mais il est aujourd'hui protégé. 
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Huile essentielle de Bouleau 
L’huile essentielle de bouleau est efficace contre les douleurs articulaires et musculaires. 

 

• Nom commun: Bouleau noir 

• Nom latin: Betula 

• Famille botanique: Bétulacées 

• Partie distillée: Écorce 

• Origine (pays où la plante est cultivée): États-Unis, Canada 

• Mode d'utilisation privilégié: Voie cutanée 

 

 

Propriétés de l'huile essentielle de bouleau 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antirhumatismale 

• Antispasmodique 

• Stimulante du foie 

Avertissement: L’huile essentielle de bouleau est strictement réservée à un usage externe. 

Indications de l'huile essentielle de bouleau 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, douleur et contracture 

musculaires, fatigue hépatique, rhumatisme, tendinite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bouleau pour la santé 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Fatigue hépatique : diluer dans une huile végétale (5 % maximum) et appliquer en 

compresse. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, douleur et contracture musculaires, rhumatisme, tendinite : en application locale, 

fortement diluée (5 % maximum) dans une huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle de bouleau 
• Avec l’huile essentielle de cannelle écorce et de copahu, contre les infections urinaires et 

particulièrement la cystite. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de bouleau 
L’huile essentielle de bouleau doit être utilisée avec une grande précaution, car elle peut s’avérer 

toxique pour l’organisme. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou en période d’allaitement, 

tout comme aux enfants de moins de 7 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de bouleau 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Arbre emblématique d’Amérique du Nord, le bouleau noir est celui dont l’écorce est utilisée pour 

produire l’huile essentielle. Il se distingue des autres espèces par son écorce d'un brun très foncé. Il 

peut mesurer jusqu’à 30 m de hauteur. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Salicylate de méthyle 
99% 

Autres composés 
chimiques 
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Huile essentielle de Cade 
L'huile essentielle de cade est connue notamment pour ses propriétés parasiticides. Elle permet de 

lutter contre certaines affections de la peau, a une action antiseptique et peut servir de vermifuge. 

Elle est également préconisée pour les soins des cheveux et du cuir chevelu. Attention, ne pas la 

confondre avec l’huile de cade couramment utilisée en médecine vétérinaire avec succès. 

• Nom commun: Cade, oxycèdre, cadier, bois de cade, genévrier cadier, 

genévrier de l'Himalaya, petit cèdre 

• Nom latin: Juniperus oxycedrus 

• Famille botanique: Cupressacées 

• Parties distillées: Bois et racine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire, voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de cade 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antiparasitaire, vermifuge  

• Antiseptique cutané  

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante  

• Avertissement L'huile essentielle de cade ne doit être utilisée qu'en applications localisées et 

diluée dans une huile végétale. Le temps d'application doit être court. Une utilisation 

prolongée peut entraîner des réactions allergiques. Il ne faut pas la confondre avec l’huile de 

cade couramment utilisée en médecine vétérinaire avec succès. 

Indications de l'huile essentielle de cade 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : Affection et infection cutanées, 

dermites, eczéma, gale, mycose du cuir chevelu, psoriasis, urticaire 

• Voie respiratoire (olfaction) : Addictions, angoisse, anxiété, déprime légère, méditation, 

tristesse. 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Vers intestinaux uniquement sur les conseils d’un 

professionnel 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cade pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Affections cutanées (urticaire, dermites, eczéma, psoriasis) et infections cutanées (gale, 

mycose...): diluer l'huile essentielle de cade dans de l'huile végétale et appliquer sur la zone à 

traiter. 

• Mycose du cuir chevelu : diluer dans un shampoing ou un masque et appliquer sur les 

cheveux. Masser le cuir chevelu. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Vers intestinaux : par voie interne, après consultation d'un thérapeute. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cade pour le bien-être psychologique 
• Ne pas utiliser sur une trop longue durée. Si besoin d’un accompagnement plus long, 

préférer des HE plus douces comme la camomille noble, l’ylang-ylang, etc. 

• Angoisse, anxiété, addictions (drogue, alcool, tabac, nourriture...) : utiliser l'huile essentielle 

de cade en olfaction. 

• Déprime latente, tristesse : appliquer quelques gouttes d'huile essentielle de cade diluées 

dans une base huileuse sur la colonne vertébrale, la plante des pieds ou sur le plexus solaire. 

L'huile essentielle de cade peut aussi, dans ce cas, être utilisée en olfaction. 

• Pour favoriser la méditation : Utiliser l'huile essentielle de cade en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cade pour la beauté 
• Soins des cheveux (pellicules, cheveux gras...) : diluer quelques gouttes de cette HE dans un 

shampoing ou dans un masque et appliquer au niveau du cuir chevelu en massages 

circulaires. Rincer abondamment. 

• Psoriasis du cuir chevelu ou démangeaisons du cuir chevelu : diluez quelques gouttes de 

cette HE dans une base huileuse comme l’huile de jojoba et appliquer sur le l’ensemble du 

cuir chevelu. Laisse poser 15 min puis rincer avec le shampoing habituel. 

• En traitement régulier pour l'éclat des cheveux : l'huile essentielle de cade utilisée diluée 

dans le shampoing une fois par mois permet de garder l'éclat et la bonne santé des cheveux 

et du cuir chevelu. 

Synergies avec l'huile essentielle de cade 
• Avec l'huile essentielle de tea tree, de géranium rosat pour les pellicules. 

• Avec l’huile de neem pour potentialiser les effets contre les infections cutanées (mycoses, 

etc.) 

• Avec l’huile de calophylle pour apaiser les inflammations cutanées. 

• Avec  l’HE d’l’ylang-ylang contre la gale. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cade 
L'huile essentielle de cade ne doit pas être utilisée durant toute la grossesse. Elle ne doit pas être 

utilisée chez les enfants de moins de six ans. Une utilisation prolongée peut être à l'origine de 

réactions allergiques. Une utilisation pure et prolongée peut entraîner des troubles respiratoires, 

neurologiques et cardiovasculaires. Il est recommandé de faire un test d'application dans le pli du 

coude au moins 48 heures avant d'utiliser l'huile essentielle de cade. L'huile essentielle de cade ne 

doit pas être ingérée, car elle peut provoquer des intoxications. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de cade 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
 Le cade est un arbrisseau que l'on trouve fréquemment sur les côtes de la Méditerranée, où il est 

très présent dans les garrigues et les maquis. On le trouve aussi dans le Massif central. Il peut 

atteindre une hauteur de 14 m, mais ne dépasse généralement pas une hauteur bien plus modeste (1 

ou 2 m). Son écorce est grise ou de couleur rougeâtre. Le feuillage est persistant, avec des aiguilles à 

pointes fines et piquantes. C'est du bois du cade que l'on extrait l'huile essentielle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes (Alpha-cédrène, Delta-cadinène, 
Zonarène, Bêta-caryophyllène) 

23% à 

60% 

Autres composés 
chimiques 

• Phénols 

• Sesquiterpénols (Cadinol) 
7 à 10% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
 L'huile essentielle de cade est issue d'une distillation à la vapeur d'eau. Si l'huile de cade a une forte 

odeur, l'huile essentielle est moins odorante. Pour atténuer l'odeur, il suffit de la diluer dans de 

l'huile végétale. 
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Huile essentielle de Cajeput 
L'huile essentielle de cajeput est utilisée pour lutter contre les infections respiratoires ainsi que 

comme tonique cutané. 

• Nom commun: Cajeput, cajeput vrai, cajeputier 

• Nom latin: Melaleuca leucadendron cajuputii 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée : Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Vietnam, Indonésie 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de cajeput 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Anti-infectieuse 

• Antiseptique 

• Décongestionnante veineuse 

• Expectorante 

• Protectrice cutanée 

• Régénératrice cutanée 

• Stimulante immunitaire 

• Tonifiante circulatoire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Stimulante 

• Équilibrante du système nerveux central 

Avertissement: Il est important de choisir de l'huile essentielle de cajeput 100 % pure. Elle est 

déconseillée aux asthmatiques. 

Indications de l'huile essentielle de cajeput 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, ampoule, angoisse, anxiété, 

arthrite, arthrose, bronchite, brûlure, démangeaison, douleurs articulaires et musculaires, 

eczéma, grippe, fatigue, herpès labial, infection bactérienne, infections ORL et respiratoires, 

infection virale, jambes lourdes, laryngite, mycose, nervosité, otite, psoriasis, 

rhinopharyngite, rhumatisme, sinusite, sommeil difficile, stress, toux, varicelle, zona 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, bronchite, 

concentration difficile, épidémie, fatigue, grippe, infection bactérienne et virale, infections 

ORL et respiratoires, nervosité, rhinopharyngite, sinusite, sommeil difficile, stress, toux 

grasse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Grippe, infections ORL et respiratoire, infections 

génitale et urinaire 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cajeput pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Ampoule, herpès labial : 1 goutte diluée dans une huile végétale en application sur la zone à 

traiter. 

• Acné, brûlure, eczéma, démangeaison, psoriasis, mycose : diluer dans une huile végétale 

pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Jambes lourdes : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes en partant du bas. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection génitale ou urinaire : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, infections ORL et respiratoire : diluer dans une huile végétale pour masser 

le haut du dos et la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Laryngite, rhinopharyngite, sinusite : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du 

dos et la voûte plantaire. 

• Otite : 1 goutte derrière chaque oreille. 

• Toux grasse : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du dos. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleurs articulaires et musculaires, rhumatisme : diluer dans une huile 

végétale et masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Épidémie : en diffusion. 

• Fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale, les 

poignets, la voûte plantaire. Ou en olfaction. 

• Infection bactérienne ou virale : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la 

colonne vertébrale, les poignets, la voûte plantaire. Également en olfaction ou en diffusion. 

• Varicelle, zona : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la partie à traiter. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cajeput pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, nervosité : en olfaction, diffusion. Ou diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos. Diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Concentration difficile, sommeil difficile : en olfaction. 

• Stress : en olfaction ou 5 gouttes dans une base neutre ajoutées à l'eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle de cajeput 
• Avec l'huile essentielle de cèdre pour l'acné. 

• Avec les huiles essentielle de pin, de niaouli pour la bronchite et la laryngite. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cajeput 
L'huile essentielle de cajeput est interdite aux femmes enceintes, allaitantes, aux personnes 

souffrant d'asthme, aux enfants de moins de 3 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de cajeput 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le cajeput est un arbre à feuilles persistantes, à l'écorce épaisse et blanchâtre. Les feuilles sont 

longues et fines. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéol) 

• Monoterpènes 
50 à 65% 

31% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpénols 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

2% 
3% 

traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des feuilles à la vapeur d'eau, avec un rendement de 1 

à 2 %. 
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Huile essentielle de Camomille romaine 
L'huile essentielle de camomille romaine est une huile très douce qui peut être utilisée chez les 

enfants. Elle agit favorablement sur le système nerveux, favorise le sommeil, mais elle est aussi 

calmante pour le système digestif, anti-inflammatoire, bactéricide. C'est un antistress et un 

cicatrisant. 

• Nom commun: Camomille romaine, Camomille noble 

• Nom latin: Chamaemelum nobile, Anthenmnis nobilis 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Herbe fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Belgique, Afrique du 

Nord 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie respiratoire, voie 

interne 

Propriétés de l'huile essentielle de camomille romaine 

EN SANTÉ 

• Analgésique 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antiprurigineuse 

• Antispasmodique 

• Bactéricide 

• Antiparasitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante du système nerveux 

• Décontractante musculaire  

EN BEAUTÉ 

• Antiallergique 

• Antiprurigineuse  

Avertissement: L'huile de camomille romaine peut provoquer des dermatites. Elle ne doit pas être 

utilisée durant les quatre premiers mois de la grossesse. 

Indications de l'huile essentielle de camomille romaine 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : affections dermatologiques 

allergiques ou prurigineuses, angoisse, arthrite, asthme nerveux, coups de soleil, déséquilibre 

affectif, déséquilibre thyroïdien, douleurs de la ménopause, ecchymoses, entorse, excès de la 

glande surrénale, hypertension, irritations de la peau, maux d'oreilles, névralgie, palpitations, 

parasitose, peau sèche, règles douloureuses, rhumatismes, spasmophilie, stress, surmenage, 

tensions musculaires, troubles du sommeil 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : asthme nerveux, déséquilibre thyroïdien, 

excès de la glande surrénale, stress, spasmophilie,troubles du sommeil 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : déséquilibre thyroïdien, excès de la glande surrénale, 

parasitose 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille romaine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Diluer l'huile essentielle de camomille romaine avec de l'huile végétale et appliquer sur la 

zone concernée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension, palpitations : ajouter à l'eau du bain 8 à 10 gouttes d'huile essentielle de 

camomille romaine. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Douleurs de la ménopause, règles douloureuses : diluer dans une huile végétale pour masser 

le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme nerveux : diluer dans une huile végétale en massage sur le haut du dos ou en 

olfaction. 

• Maux d'oreilles : compresse chaude humectée de 5 à 6 gouttes d'huile essentielle de 

camomille romaine à appliquer sur l'oreille pour soulager la douleur. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Parasites : par voie interne après consultation d'un médecin. 

• Douleurs spasmodiques : diluer l'huile essentielle dans de l'huile végétale pour massage du 

ventre. 

• Indigestion liée au stress : 8 à 10 gouttes d'huile de camomille romaine dans un bain chaud. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• L'huile essentielle de camomille romaine est utilisée diluée avec de l'huile végétale pour 

masser la zone à traiter. 

AUTRES BIENFAITS 

• Excès de la glande surrénale : diluer l'huile essentielle dans de l'huile végétale pour masser le 

haut du dos ou en olfaction. Par voie interne après consultation d'un médecin. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille romaine pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse : 10 gouttes d'huile essentielle à diluer dans une demi cuil à café d'huile 

d'olive ou d'amande douce. 

• Choc émotionnel, crise de nerfs : en application locale (10 gouttes d'huile essentielle à diluer 

dans une demi cuil à café d'huile d'olive ou d'amande douce) appliquer sur le poitrine et la 

plante des pieds. 

• Difficulté d'endormissement, insomnie, surmenage : (10 gouttes d'huile essentielle à diluer 

dans une demi cuil à café d'huile d'olive ou d'amande douce) appliquer sur le poitrine et la 

plante des pieds. 

  



49 
 
 

Synergies avec l'huile essentielle de camomille romaine 
• Avec la bergamote, la rose, le néroli, le géranium pour la diffusion. 

• Avec l'huile essentielle de petitgrain pour le système nerveux. 

• Avec l'huile essentielle de basilic exotique pour le système digestif. 

• Avec le patchouli, le citron, le basilic, le bois de santal. 

• Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de camomille romaine 

• L'huile essentielle de camomille romaine ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de camomille romaine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La camomille romaine est une plante herbacée de 10 à 30 cm de haut, très parfumée, originaire 

d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord. Plusieurs tiges partant du sol se ramifient dans leur partie 

supérieure. Les feuilles sont de couleur vert blanchâtre. La floraison a lieu de juillet à septembre.Elle 

ne doit pas être confondue avec la petite camomille et la grande camomille. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Angélates d'isobutyles, Angélates 
d'isoamyle) 

70 à 90 % 

Autres composés chimiques • Monoterpénols 

• Monoterpènes 
2 à 5 % 
2 à 5 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de camomille romaine est obtenue par distillation des fleurs à la vapeur d'eau. 

C'est une huile assez onéreuse, car il faut près de 100 kg de fleurs pour obtenir de 400 à 900 ml 

d'huile. 
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Huile essentielle de Camomille allemande 
L'huile essentielle de camomille allemande est un excellent anti-inflammatoire, antidouleurs et 

antispasmodique. Elle est également cicatrisante. 

• Nom commun: Camomille allemande, camomille matricaire, petite 

camomille 

• Nom latin: Matricaria recutita 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Fleur 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Europe, Asie tempérée, 

Afrique du Nord 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de camomille allemande 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Anti-inflammatoire 

• Antiparasitaire 

• Antispasmodique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante du système nerveux 

EN BEAUTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Cicatrisante 

Avertissement: L'huile essentielle de camomille allemande est contre-indiquée aux personnes sous 

traitement hormonal, antidépressif ou prenant des somnifères. 

Indications de l'huile essentielle de camomille allemande 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, allergie cutanée, allergie 

respiratoire, angoisse, anxiété, appétit défaillant, arthrite, couperose, digestion difficile, 

eczéma, élongation musculaire, entorse, hernie discale, insomnie, irritation cutanée, jambes 

lourdes, névralgie, plaie, prurit, psoriasis, règles irrégulières, rhumatisme, stress, surmenage 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Allergie respiratoire, angoisse, anxiété, 

déséquilibre nerveux, sommeil difficile, spasmophilie, stress, surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Allergie respiratoire 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille allemande pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Allergie cutanée, couperose, eczéma, irritation cutanée, prurit, psoriasis : diluer dans une 

huile végétale et masser la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles irrégulières : diluer dans une huile végétale et masser le bas-ventre. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Allergie respiratoire : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du dos. En olfaction. 

Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Appétit défaillant : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du dos. En olfaction. 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, entorse, élongation musculaire, jambes lourdes, névralgie, rhumatisme : diluer dans 

une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille allemande pour le bien-être 

psychologique 

• Angoisse, anxiété, déséquilibre nerveux, stress : en olfaction, en diffusion. Diluer dans une 

base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

• Spasmophilie : en olfaction. 

• Surmenage : en olfaction, en diffusion. Diluer dans une huile végétale pour masser les 

poignets et la voûte plantaire. Également dans une base neutre dans l'eau du bain. 

• Sommeil difficile : en olfaction. En diffusion 5 min avant le coucher. 1 goutte sous chaque 

pied ou le long de la colonne vertébrale avant le coucher. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille allemande pour la beauté 
• Acné, plaie : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de camomille allemande 
• Avec les huiles essentielles de lavande aspic, d'eucalyptus citronné et de menthe poivrée 

contre les allergies cutanées. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de camomille 

allemande 
L'huile essentielle de camomille allemande ne doit pas être utilisée avant le cinquième mois de 

grossesse ni chez les enfants avant 12 mois. Elle est contre-indiquée aux personnes prenant des 

antidépresseurs, des somnifères ou sous hormonothérapie. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de camomille allemande 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La camomille allemande est une plante annuelle présentant une seule tige dressée et des feuilles très 

découpées. Elle ne doit pas être confondue avec la camomille romaine ni la grande camomille. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes sesquiterpéniques 

• Sesquiterpènes 
 

Autres composés chimiques • Monoterpènes  

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de camomille allemande est obtenue par distillation des fleurs à la vapeur d'eau. 

Avec 100 kg de fleurs on produit environ 250 ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Camphre 
L'huile essentielle de camphre est réputée pour ses nombreuses qualités, et la liste des propriétés 

thérapeutiques qui lui sont associées est immense. Principalement utilisée en médecine et en 

usage externe pour la peau, elle tire ses propriétés du camphrier, valeur sûre de l'aromathérapie 

utilisée depuis des siècles en Chine pour l'élaboration du célèbre baume du tigre. 

• Nom commun: Camphrier, arbre à camphre 

• Nom latin: Cinnamomum camphora 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Écorce ou rameaux (branches et feuilles) du 

camphrier 

• Origine (pays où l'arbre est cultivé): Chine, Japon 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de camphre 

EN SANTÉ 

• Analgésique  

• Anti-inflammatoire  

• Cicatrisante  

• Stimulante respiratoire et cardiaque  

• Tonique cardiaque et générale  

EN BIEN-ÊTRE 
• Décontractante 

Avertissement: Totalement déconseillée pendant la grossesse. Elle est trop agressive. 

Indications de l'huile essentielle de camphre 
• Voies respiratoires (diffusion dans l'atmosphère, diluée dans le bain, inhalation) : Asthénie, 

atmosphère viciée, bronchite, fatigue, grippe, mal de tête, mal-être, migraine, problème 

respiratoire, rhume, stress, toux, troubles du sommeil 

• Application cutanée (massage en dilution dans de l'huile végétale, en massage diluée sur le 

thorax et le dos, massages circulaires sur le ventre) : Aménorrhée, bronchite, contusion, coup 

de soleil, douleur musculaire ou articulaire, entorse, grippe, jambes lourdes, mal de tête, 

migraine, peaux grasse, fatiguée ou à problèmes, pieds gonflés, problème de circulation 

sanguine, problème respiratoire, rhumatisme, rhume, toux 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camphre pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Aménorrhée : verser de 2 à 3 gouttes d’huile essentielle dans quelques gouttes d’huile 

végétale, masser ou frictionner localement au niveau du bas du ventre. 

• Jambes lourdes, mauvaise circulation sanguine : diluer quelques gouttes dans de l'huile 

végétale et masser en remontant vers le cœur. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, coup de froid, grippe, rhume, toux, etc. : poser quelques gouttes sous les narines ; 

diluer à 20 % dans une huile végétale et masser le dos ou le thorax. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Contusion, douleur musculaire, entorse, rhumatisme: diluer quelques gouttes dans de l'huile 

végétale et masser les zones douloureuses. 

Synergies avec l'huile essentielle de camphre 
• Avec l'eucalyptus citronné pour les douleurs et les inflammations. 

• Avec la gaulthérie comme décontractant. 

• Également avec l'arbre à thé, le bois de rose, la camomille romaine, le cèdre, le cyprès, le 

genévrier, le gingembre, la lavande aspic, le romarin à verbénone. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de camphre 

L'huile essentielle de camphre est réservée à l’adulte et à l’enfant de plus de 7 ans. En raison du 

risque neurotoxique, cette huile est interdite aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 7 ans 

et aux personnes épileptiques. De même, certains composés naturels contenus dans cette huile 

peuvent présenter un risque d'allergie chez les sujets sensibles (suivant directive cosmétique 

2003/15/CE) : limonène et linalol. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. Se 

laver les mains avant et après avoir utilisé des huiles essentielles. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de camphre 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le camphrier est un arbre au port élancé pouvant atteindre jusqu'à 25 m de hauteur, originaire 

d'Asie du sud-est et notamment de Chine. Il est aussi communément appelé camphrier du Japon, car 

il est l'emblème de la ville d'Hiroshima (c'est l'un des premiers arbres à avoir repoussé après 

l'attaque atomique dont elle fut victime). On le trouve également sous d'autres latitudes, 

notamment à Madagascar où il est devenu parfois envahissant. Ce végétal se caractérise par une 

écorce rougeâtre, un épais feuillage persistant et dense, composé de larges feuilles ovales couvertes 

d'une pellicule cireuse. Ses fleurs à 3 pétales sont jaunes ou vertes et contiennent chacune une baie 

divisée en 6 quartiers abritant chacun un grain. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. Il 

existe trois variétés d'huiles essentielles provenant de l'arbre dénommé camphrier ou Cinnamomum 

camphora : l'huile issue de l'écorce, des branches ou des feuilles. Ces huiles ne présentent pas les 

mêmes compositions chimiques et n'ont pas les mêmes propriétés. La seule huile essentielle 

contenant du camphre est l'huile essentielle de camphrier provenant de l'écorce et des branches. 
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Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénones (Camphre) 

• Oxydes terpéniques (Cinéol) 

• Esthers (Safrole) 

40 à 50% 
20 à 30% 

15% 

Autres composés chimiques • Monoterpénols (Linalol) 

• Monoterpénols (Limonène) 

• Cétones 

• Monoterpénols (Géraniol) 

2 à 3% 
3 à 4% 

40 à 50 % 
0 à 1% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L´huile essentielle de camphre est obtenue grâce à la distillation par entraînement à la vapeur d'eau 

des rameaux, des feuilles et des troncs de camphrier. Cette opération est suivie d'un fractionnement 

physique naturel destiné à isoler le camphre. On récolte le camphre à l'automne, uniquement sur des 

arbres de plus de 25 ans. C’est à 40 ans que la production du camphrier est la plus importante. Le 

liquide obtenu est incolore à jaune pâle et délivre une odeur agreste et montante. Il faut 100 kg de 

plantes pour produire environ 200 g d’huile essentielle. 
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Huile essentielle de Cannelle de Ceylan 
Originaire du sud de l’Asie orientale, l’huile essentielle de cannelle de Ceylan est particulièrement 

efficace pour la défense de l’organisme face aux infections virales et bactériennes. Il convient donc 

de ne pas l'oublier lors de voyages à l’étranger notamment. Elle est également un puissant 

stimulant du système immunitaire.  

•  Nom commun: Cannelle (écorce), cannelle de Ceylan, cannelier vrai 

• Nom latin: Cinnamomum verum ou Cinnamomum zeylanicum 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Écorce séchée 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde, Sri-Lanka, Chine, 

Madagascar, Indonésie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire, voie 

interne  

 

Propriétés de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan 

EN SANTÉ 

• Anti-bactérienne  

• Anti-infectieuse à large spectre  

• Antivirale, antifongique  

• Légèrement fluidifiante sanguine  

• Stimulante digestive  

• Stimulante du système immunitaire  

• Tonifiante du système nerveux  

• Vermifuge  

• Verrucide  

EN BIEN-ÊTRE 

• Aphrodisiaque  

• Stimulante physique et psychique  

EN BEAUTÉ 

• Odorante, composant de nombreux parfums 

Avertissement: En raison de ses effets dermocaustiques, l’huile essentielle de cannelle de Ceylan ne 

doit pas être utilisée pure sur la peau. Son usage est également déconseillé, même diluée, aux 

femmes enceintes, aux enfants ainsi qu’aux personnes dont la peau est sensible. 

Indications de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan 
• Application cutanée : Aérophagie, asthénie, ballonnements, bronchite, colite, colique, 

constipation, crampes abdominales, diarrhée infectieuse, digestion difficile, fatigue, frigidité, 

grippe, impuissance, infection intestinale, rhume, somnolence, verrues 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Angoisse, asthénie, baisse de la créativité, 

dépression, frigidité, impuissance, idées noires, impuissance, inhibitions mentales, manque 

d’appétit, somnolence 
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• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Aérophagie, ballonnements, bronchite, colite, colique, 

crampes abdominales, diarrhée infectieuse, digestion difficile, grippe, infection génitale, 

infection intestinale, parasite intestinaux, infection urinaire, maladie tropicale, rhume, 

spasmes intestinaux 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration.  

BIENFAITS CUTANÉS 

• Verrues : appliquer l’huile essentielle pure, uniquement sur les verrues, à l’aide d’un coton-

tige. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection génitale ou urinaire : utiliser par voie interne, uniquement sur conseil d’un 

spécialiste. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite et grippe : diluer à 5 % avec une huile végétale, masser la colonne vertébrale et les 

pieds. 

• Rhume : diluer à 5 % avec une huile végétale et masser le plexus solaire et les voûtes 

plantaires. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, ballonnements, colique, colite, crampes abdominales, diarrhée infectieuse, 

digestion difficile : diluer 4 à 5 gouttes dans une cuillère à café d’huile végétale et masser 

l’abdomen. 

• Infection intestinale (streptocoque, staphylocoque, colibacille, parasites, etc.) : par voie 

interne, uniquement sur conseil d’un spécialiste. 

• Manque d’appétit (enfant et adulte) : en olfaction. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer 4 à 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et masser le dos et la 

plante des pieds. Utiliser également en olfaction. 

• Maladie tropicale (amibiase, fièvre typhoïde, etc.) : par voie interne, uniquement sur conseil 

d’un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan pour le bien-être 

psychologique 
• Utiliser en olfaction. 

• Asthénie physique et/ou psychique, somnolence : diluer 4 à 5 gouttes dans une cuillère à 

café d'huile végétale et masser le haut du dos et la plante des pieds. 

• Frigidité, impuissance : diluer 4 à 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et 

masser le bas du dos.  

Synergies avec l'huile essentielle de cannelle de Ceylan 
• Avec l’origan, le clou de girofle et la sarriette : pour les infections, les parasites cutanés. 

• Avec l’ail : pour les agrégations plaquettaires et les verrues. 

• Avec la menthe poivrée, l'ylang-ylang, le gingembre, la menthe bergamote: pour la 

stimulation sexuelle. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan 
L’huile essentielle de cannelle de Ceylan, en raison de ses effets dermocaustiques, est à utiliser 

diluée dans une huile végétale et est déconseillée aux peaux sensibles. Sa diffusion atmosphérique 

est également déconseillée, afin d’éviter les irritations des voies respiratoires. Son utilisation par voie 

interne doit se faire uniquement sur conseil d'un thérapeute spécialisé et ne peut s'effectuer en 

automédication. Ne pas utiliser chez les enfants, les femmes enceintes ni en cas de risque allergique 

à la cannelle. Attention, cette huile contient certains composés naturels pouvant présenter un risque 

d’allergie chez certaines personnes sensibles. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La cannelle de Ceylan, cultivée dans les zones tropicales, est la principale espèce de cannelier, de la 

famille des Lauracées. Elle est extraite du cannelier de Ceylan, lequel peut atteindre 15 m de hauteur 

et dont les feuilles d'un vert luisant sont de forme oblongue. La cannelle est alors extraite de l’écorce 

intérieure, qui est récoltée tous les 2 ans. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes aromatiques 
(Cinnamaldéhydes) 

• Monoterpènes (Limonène, Alpha-
terpinène, etc.) 

60 à 80% 
 
 

5 à 10% 

Autres composés chimiques • Esters (Acétate de cinnamyle) 

• Monoterpénols (Linalol) 

• Sesquiterpènes (Caryophyllène) 

• Coumarines 

5 à 8% 
3 à 7% 
2 à 6% 
1 à 4% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de cannelle de Ceylan est obtenue par distillation de l’écorce de cette espèce de 

cannelle, récoltée à la saison des pluies. Il faut environ 1 tonne d’écorce de cannelle de Ceylan pour 

produire 3 kg d’huile essentielle.  
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Huile essentielle de Cannelle de Chine 
L’huile essentielle de cannelle de Chine est particulièrement puissante pour lutter contre toutes les 

infections, qu’elles soient virales, bactériennes ou parasitaires. Elle est également un excellent 

tonique et participe au bien-être émotionnel. Attention, il convient de distinguer l’huile essentielle 

issue de l’écorce, la plus courante, de l’huile essentielle extraite des feuilles. 

 

• Nom commun: Cannelle, cannelle de Chine 

• Nom latin: Cinnamomum cassia ou cinnamomum aromaticum 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: rameaux feuillus 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Chine, Inde, Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Application cutanée, voie 

interne 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cannelle de Chine 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antivirale et antibactérienne 

• Fluidifiante du sang 

• fongicide et parasiticide 

• Stimulante digestive 

• Stimulante du système immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique générale 

• Tonique sexuelle 

• Tonifiante du système nerveux 

Avertissement: L’huile essentielle de cannelle de Chine ne doit jamais être utilisée pure, pas plus en 

application cutanée que par voie interne. D’ailleurs, ce dernier mode d’administration exige une 

consultation préalable auprès d’un spécialiste. Elle est fortement déconseillée aux personnes prenant 

des anticoagulants. 

Indications de l'huile essentielle de cannelle de Chine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, ballonnements, bronchite, 

coliques, colites, constipation, crampes ou spasmes intestinaux, diarrhée infectieuse, digestion 

difficile, grippe, mycose des pieds, rhume, somnolence, verrues 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisses, déprime, fatigue physique, fatigue 

émotionnelle, frigidité, impuissance, inhibitions mentales, manque d’appétit 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection génitale, infection intestinale, infection urinaire, 

règles tardives 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cannelle de Chine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Verrues : appliquer pure sur la verrue avec un coton tige, en faisant attention à ne pas déborder 

sur la peau autour. 

• Mycose des pieds : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les parties concernées. 

• Infections cutanées de type gale : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les parties 

concernées. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire ou génitale : par voie interne après consultation d’un thérapeute. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : masser la colonne vertébrale et les pieds avec de l’huile essentielle diluée dans une 

huile végétale. 

• Grippe : diluer dans une huile végétale puis masser la colonne vertébrale et les pieds. 

• Rhume : diluer dans une huile végétale puis masser les voûtes plantaires et le plexus solaire. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, ballonnements, coliques, colites, constipation, crampes abdominales, digestion 

difficile : diluer dans une huile végétale et masser l’abdomen. 

• Infection intestinale : prise par voie interne après consultation d’un thérapeute. 

AUTRES BIENFAITS 

• Manque d’appétit : en olfaction (1 goutte sur un tissu). 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cannelle de Chine pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisses : en olfaction (1 goutte sur un tissu). 

• Fatigue physique ou psychique : diluer dans une huile végétale et masser les plantes des pieds 

ainsi que le haut du dos ; ou par olfaction. 

• Déprime, sentiment de solitude : en olfaction (1 goutte sur un tissu). 

• Impuissance, frigidité : diluer dans une huile végétale et masser le bas du dos, ou en olfaction (1 

goutte sur un oreiller). 

• Somnolence : en olfaction (1 goutte sur un tissu). 

• Stimulation de la créativité : en olfaction (1 goutte sur un tissu). 

Synergies avec l'huile essentielle de cannelle de Chine 
• Lavande ou orange douce : à associer avec l’huile essentielle de cannelle pour toute utilisation 

par diffusion. 

• Origan, clou de girofle, sarriette : pour différentes infections. 

• Clou de girofle : contre les parasites cutanés. 

• Ail, sarriette : pour faire disparaître les verrues. 

• Cryptoméria, laurier : en répulsif des acariens. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cannelle de Chine 
Outre les précautions d’emploi liées à son usage interne, l’huile essentielle de cannelle ne doit surtout 

pas être utilisée en inhalation, ni dans le bain. Elle est contre-indiquée aux femmes enceintes de plus de 

3 mois ou en période d’allaitement, ainsi qu’aux enfants de moins de 8 ans. Toute application cutanée, 
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même diluée, nécessite un essai préalable dans le pli du coude. À de trop fortes doses, l’huile essentielle 

de cannelle peut s’avérer hépatotoxique. Les personnes ayant des problèmes hépatiques ou 

d’hypertension doivent, pour cette raison, consulter un spécialiste avant toute utilisation. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cannelle de Chine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Épice réputée depuis l’Antiquité, la cannelle est en fait l’écorce intérieure du cannelier, un arbre haut de 

10 à 15 m, de la famille des lauracées. Les feuilles, persistantes et de couleur verdâtre, sont également 

utilisées pour la fabrication d’huile essentielle. Le cannelier pousse dans les forêts tropicales. La récolte 

de son écorce se fait généralement à la saison des pluies. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Pour l’huile essentielle de cannelle de Chine obtenue à partir des rameaux feuillus : 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes aromatiques 
(Cinnamaldéhydes) 

• Couramines 

jusqu'à 90% 
 

jusqu'à 10 % 

Autres composés chimiques • Phénols (Eugénol, Gaïacol) traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de cannelle de Chine est obtenue par hydrodistillation des rameaux feuillus en petits 

morceaux. Le distillat obtenu comprend d’autres éléments chimiques, ensuite éliminés par l’utilisation 

de dichlorométane. Pour les feuilles, l’extraction se fait à l’aide de solvants volatils. Pour 100 kg d’écorce 

de cannelle, on obtient entre 400 et 1 700 g d’huile essentielle.  
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Huile essentielle de Cardamome 
L'huile essentielle de cardamome favorise la digestion. Elle est expectorante. 

• Nom commun: Cardamome 

• Nom latin: Elettaria cardamomum 

• Famille botanique: Zingibéracées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Guatemala, Inde, 

Ceylan 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de cardamome 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antispasmodique 

• Antivomitive 

• Carminative 

• Décongestionnante des voies respiratoires 

• Expectorante 

• Stimulante digestive 

• Stimulante générale 

• Vermifuge 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante 

• Tonique 

Avertissement: Cette huile doit être fortement diluée dans une huile végétale pour un usage cutané, 

car elle est asséchante. 

Indications de l'huile essentielle de cardamone 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, aigreur gastrique, 

bronchite, digestion difficile, encombrement, infection respiratoire, tension musculaire, toux 

grasse 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Vers intestinaux, vomissement 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction, inhalation) : Asthénie, bronchite, 

encombrement respiratoire, fatigue générale, infection bactérienne, infection respiratoire, 

infection virale, manque d'appétit, toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cardamome pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, encombrement, infection respiratoire, toux grasse : diluer dans une huile végétale 

pour masser le dos. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, aigreur gastrique, manque d'appétit, digestion difficile : diluer dans une huile 

végétale pour masser le ventre. 

• Vers intestinaux, vomissement : par voie interne après consultation d'un professionnel de 

santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Tension musculaire : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes, virales, stimulation générale : en diffusion ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cardamome pour le bien-être 

psychologique 
• Asthénie, déprime : en diffusion, inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de cardamome 
• Avec les huiles essentielle de pin, de citron pour la diffusion. 

• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus radié, de ravintsara, de sapin pour les infections 

respiratoires. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cardamome 
L'huile essentielle de cardamome est interdite durant la grossesse, l'allaitement et pour les enfants 

avant 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cardamome 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La cardamome est une plante à rhizome qui fournit une épice. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters 

• Oxydes (Cinéol) 

40 à 55% 
30 à 45% 

Autres composés chimiques • Monoterpènes 

• Monoterpénols 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Le rendement varie de 4 % à 8 % selon les conditions de stockage. L'huile est obtenue par 

hydrodistillation. 
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Huile essentielle de Carotte 
Si l'adage dit que la carotte "rend aimable" ou permet d’améliorer sa vue, sous forme d’huile 

essentielle elle possède bien d’autres vertus, puisqu’elle agirait, entre autres, sur divers problèmes 

de peau et serait active pour la régénération de l’organisme. 

• Nom commun: Carotte (cultivée) 

• Nom latin: Daucus carota var. sativa (cultivée), Daucus carota L. 

(sauvage) 

• Famille botanique: Apiacées, anciennement Ombellifères 

• Partie distillée: Semences 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pays européens 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie orale 

Propriétés de l'huile essentielle de carotte 

EN SANTÉ 

• Anticoagulante 

• Hypertensive 

• Hypocholestérolémiante 

• Régénératrice hépatocellulaire 

• Régénératrice et stimulante rénale 

• Stimulante circulatoire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Déstressante 

• Relaxante nerveuse 

• Stimulante cognitive 

• Tonifiante 

EN BEAUTÉ 

• Anti-rides 

• Dépigmentaire 

• Désclérosante 

• Régénérante cutanée 

Avertissement: L'utilisation de l’huile essentielle de carotte implique de prendre quelques précautions 

en ce qui concerne la tolérance cutanée, en tenant compte du caractère allergisant de certains de ses 

composants chimiques. Elle est déconseillée notamment aux femmes enceintes de moins de 3 mois et 

aux enfants de moins de 12 mois. 

Indications de l'huile essentielle de carotte 
• Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : Acné, affection hépatique, brûlure 

superficielle, callosité, couperose, dartre, dépigmentation, eczéma, furoncle, peau sèche, 

rides, tache brune (lentigo) 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Affection hépatique, affection rénale, anémie, 

hypercholestérolémie, trouble du transit 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Asthénie (fatigue intellectuelle), déprime 

latente, hypotension, stress, surmenage, troubles de mémoire 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de carotte pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Problèmes de peau (eczéma, brûlure, etc.) : diluer dans une huile végétale ou une crème et 

appliquer sur la zone concernée. 

• Callosité : appliquer localement quelques gouttes sur la zone du pied ou de la main touchée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : utiliser en inhalation ou diluer dans une huile végétale et masser le dos et le 

thorax. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Affection rénale : diluer quelques gouttes dans une huile végétale et masser le dos ou utiliser 

par voie orale sur conseil d'un thérapeute. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Affection hépatique (cirrhose, insuffisance hépatique, etc.) : diluer dans une huile végétale et 

masser la zone du foie. 

• Trouble du transit : diluer dans une huile végétale et masser le ventre dans le sens du transit. 

AUTRES BIENFAITS 

• Anémie : utiliser par voie interne, uniquement sur conseil d’un thérapeute. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de carotte pour le bien-être psychologique 
• Asthénie, déprime latente, stress, troubles de mémoire : en olfaction. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de carotte pour la beauté 

• Peau à problèmes (acné, couperose, dartre) : 2 à 3 gouttes à appliquer en massage sur la 

zone concernée . 

• Sécheresse de la peau : diluer dans de l’huile végétale environ 10 gouttes associées à 20 

gouttes d’huile de géranium, puis masser. 

• Rides ou tâches pigmentaires : appliquer l'huile essentielle de carotte localement ou diluée 

dans une huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle de carotte 
• Avec le géranium et le bois de rose : en dilution dans de l’huile d’avocat, pour la sécheresse 

de la peau. 

• Avec la lavande : pour l’acné et les petites brûlures. 

• Avec l’ylang ylang et l’argan : pour les taches dues au vieillissement. 

• Avec le ciste ladanifère, le cyprès et la vitamine E : pour la couperose. 

• Avec la menthe poivrée et le citron : pour le système digestif. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de carotte 
L’huile essentielle de carotte peut être utilisée par les femmes enceintes de plus de 3 mois et les 

enfants dès 12 mois. En usage interne, consulter préalablement un thérapeute. Attention, cette huile 

essentielle contient des composés naturels - limonène, linalol, géraniol - qui peuvent présenter un 

risque allergique chez certaines personnes sensibles, suivant la directive cosmétique 2003/15/CE. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de carotte 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La carotte est une plante herbacée bisannuelle, à la racine pivotante, pouvant atteindre jusqu’à 30 

cm de hauteur. Cette plante, cultivée dans des zones tempérées (en Europe principalement), est le 

plus souvent orange et de forme allongée. Ses feuilles sont largement divisées et poilues. Les fleurs 

de la carotte sont blanches et sous forme d’ombelles composées avec, en leur centre, une fleur 

rouge pourpre qui permet de distinguer cette plante.Sous forme sauvage, la carotte se trouve en 

Europe, en Amérique du Nord, également en Asie occidentale et en Afrique du Nord. Elle possède 

alors des propriétés quelque peu différentes de la carotte cultivée. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle dépend de la variété, du procédé et de la durée de 

distillation ainsi que du stade de maturité des graines de la carotte. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpénols (Carotol) 

• Monoterpènes (α-pinène) 

30 à 70% 
8 à 20% 

Autres composés chimiques • Monoterpènes (Sabinène) 

• Monoterpènes (y-terpinène) 

• Monoterpènes (Limonène) 

• Sesquiterpènes (β-caryophyllène) 

• Esters (Acétate de géranyle) 

• Alcool-oxyde (Daucol) 

3 à 10% 
2 à 5% 
2 à 5% 
1 à 5% 
1 à 3% 

0,5 à 3% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de carotte est obtenue par distillation des semences de la plante. Il faut environ 

100 kg de graines pour produire de 1 à 2 kg d’huile essentielle. L’huile obtenue est de couleur 

ambrée et ne contient pas de bêta-carotène.  
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Huile essentielle de Carvi 
L’huile essentielle de carvi est particulièrement réputée pour ses propriétés digestives. 

• Nom commun: Carvi, cumin des prés, faux anis 

• Nom latin: Carum carvi 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Allemagne, Égypte, 

Pays-Bas, pays balkaniques, pays scandinaves 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie olfactive, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de carvi 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Cholagogue 

• Cholérétique 

• Digestive 

• Mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante 

• Stimulante cérébrale 

Avertissement: Pratiquer un test dans le pli du coude avant toute application cutanée. 

Indications de l'huile essentielle de carvi 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, ballonnements, 

bronchite, digestion difficile, flatulences, insuffisance biliaire, insuffisance hépatique, 

rhinopharyngite 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, bronchite, déprime, 

effort intellectuel, fatigue psychique, manque de concentration, rhinopharyngite, stress, 

surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Mauvaise haleine, nausée, allaitement difficile 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de carvi pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, rhinopharyngite : en inhalation ou diluer dans une huile végétale, puis masser la 

colonne vertébrale et le thorax. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, ballonnements, digestion difficile, flatulences, insuffisance biliaire ou hépatique, 

spasmes intestinaux : diluer dans une huile végétale et masser l’abdomen. 

• Mauvaise haleine, nausée : Déposer 1 goutte dans la bouche. 
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AUTRES BIENFAITS 

• Allaitement difficile : 1 goutte dans la bouche. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de carvi pour le bien-être psychologique 

• Angoisses, anxiété, déprime, effort intellectuel, fatigue psychique, manque de concentration, 

stress, surmenage : en olfaction, une goutte sur un mouchoir. 

Synergies avec l'huile essentielle de carvi 
• Avec les huiles essentielles de fenouil, coriandre, cumin ou muscade pour combattre les 

problèmes digestifs (en massage). 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de carvi 
L’huile essentielle de carvi est contre-indiquée aux enfants de moins de 6 ans et pendant la 

grossesse. Toute utilisation par voie interne nécessite l'avis préalable d'un thérapeute. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de carvi 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le carvi est une plante herbacée bisannuelle, proche du fenouil et de l’anis. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Cétones (L-Carvone) 

• Monoterpènes (Limonène) 

45 à 58% 
26 à 47% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols (Cis-Carvéol) 2 à 6% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle est produite à partir des graines de carvi. Le rendement oscille entre 4 et 7 %. 
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Huile essentielle de Cèdre de l'Atlas 
L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas permet de lutter contre la cellulite et la rétention d'eau et 

aussi contre la perte des cheveux ou les pellicules. 

 

• Nom commun: Cèdre de l'Atlas, bois de cèdre, cèdre de 

l'Atlantique, cèdre du Maroc 

• Nom latin: Cedrus atlantica 

• Famille botanique: Abiétacées 

• Partie distillée: Bois 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Maroc 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas 

EN SANTÉ 

• Cicatrisante  

• Décongestionnante lymphatique  

• Décongestionnante veineuse 

• Lypolitique  

• Régénératrice artérielle  

• Tonique du système lymphatique  

EN BIEN-ÊTRE 

• Réconfortante  

EN BEAUTÉ 

• Anti-cellulite  

• Cicatrisante 

Avertissement: L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est abortive et neurotoxique. Elle ne doit pas 

être utilisée sur de longues périodes. Il ne faut pas l'employer pure sur la peau. Le cèdre de l'Atlas ne 

doit pas être confondu avec le cèdre de Virginie ou le cèdre blanc (encore plus fortement 

neurotoxique). 

Indications de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cellulite, cicatrice, dermatose, 

mauvaise circulation, mucosités, pessimisme, rétention d'eau, sécrétions 

• Voie interne (rectale, vaginale) : Hémorroïdes, virus génital, infection vénérienne 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cicatrice, dermatose : diluer dans une huile végétale et appliquer localement. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, rétention d'eau, trouble circulatoire : diluer dans une huile végétale pour masser. 

• Hemorroïdes : diluer pour application locale. 
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BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire, infection vénérienne, virus génital : par voie interne après consultation 

d'un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour le bien-être 

psychologique 
• Dépression latente, nervosité, sommeil difficile, stress, surmenage, tension nerveuse : diluer 

dans une huile végétale pour appliquer sur la voûte plantaire. 

Synergies avec l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas 
• Avec l'huile essentielle de pamplemousse pour lutter contre la cellulite. 

• Avec les huiles essentielles de lentisque pistachier, d’immortelle pour la circulation sanguine 

et lymphatique. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas 
L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est interdite pendant la grossesse, l'allaitement, pour les 

enfants de moins de 10 ans, pour les épileptiques ou en cas d'antécédents de cancer hormono-

dépendant. L'usage interne et la diffusion atmosphérique sont à éviter, sauf avis médical. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le cèdre de l'Atlas est un arbre imposant aux rameaux dressés et aux aiguilles courtes. Les cônes 

femelles ont une extrémité aplatie. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Cétones 

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols 

7 à 15% 
50 à 85% 

 

Autres composés 
chimiques 

  

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation du bois à la vapeur d'eau. Le rendement est compris 

entre 2 et 5 %. 
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Huile essentielle de Cèdre de Virginie 
L'huile essentielle de cèdre de Virginie est un décongestionnant ainsi qu'un tonique veineux. Elle 

est efficace pour lutter contre la sensation de jambes lourdes ou la cellulite. 

 

• Nom commun: Cèdre de Virginie, genévrier de Virginie, cèdre 

rouge 

• Nom latin: Juniperus virginiana 

• Famille botanique: Cupressacées 

• Partie distillée: Bois 

• Origine (pays où la plante est cultivée): États-Unis 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cèdre de Viriginie 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antiseptique urinaire 

• Décongestionnante des voies respiratoires 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante veineuse 

• Fluidifiante du sang 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante générale 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

Avertissement: L'huile essentielle de cèdre de Virginie ne doit pas être utilisée par les personnes 

souffrant d'insuffisance rénale. 

Indications de l'huile essentielle de cèdre de Virginie 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cellulite, chute des cheveux, 

déprime, dermatose, douleur articulaire, douleur musculaire, eczéma sec, faiblesse du 

système immunitaire, fatigue, mucosités, mycose du cuir chevelu, peau grasse, pellicules, 

rhinite, rhinopharyngite, troubles de la circulation, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, fatigue 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cèdre de Virginie pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cheveux gras, chute de cheveux, mycose du cuir chevelu, pellicules : diluer dans le 

shampoing ou dans un masque et appliquer sur les cheveux pour masser le cuir chevelu. 

• Dermatose, peau grasse : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 
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BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, varices : diluer dans une huile végétale et masser la zone à traiter. 

• Troubles de la circulation : diluer dans une huile végétale et masser les jambes du bas vers le 

haut. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Mucosités, rhinite, rhinopharyngite : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale, le haut du dos et la voûte plantaire. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Faiblesse du système immunitaire : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cèdre de Virginie pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Déprime, fatigue: en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile végétale pour 

masser le plexus solaire, la colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cèdre de Virginie pour la beauté 
• Dermatoses, eczéma sec : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de cèdre de Virginie 
• Avec les huiles essentielles de céleri, d'immortelle, de lentisque pistachier, de cyprès 

toujours vert pour les problèmes cutanés. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cèdre de Virginie 
L'huile essentielle de cèdre de Virginie ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de 

grossesse ni chez l'enfant de moins de 6 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cèdre de Virginie 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
C'est un petit arbre à la croissance lente, au branchage très dense. Les feuilles ont l'aspect d'aiguilles 

et d'écailles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes (Alpha et Beta-Cédrène, 
Thuyopsène) 

• Sesquiterpénols (Cédrol, Gamma-Eudesmol) 

36 à 68% 
20 à 40% 

Autres composés 
chimiques 

  

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est distillée à partir du bois. Le rendement est d'environ 3 %. 
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Huile essentielle de Céleri 
L'huile essentielle de céleri stimule l'organisme. Elle permet aussi de traiter la pigmentation 

cutanée. 

• Nom commun: Céleri, ache odorante, ache des marais, persil 

des marais 

• Nom latin: Apium graveolens 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Semence 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de céleri 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Cholagogue 

• Cholérétique 

• Décongestionnante veineuse 

• Détoxifiante hépatique 

• Diurétique 

• Eupeptique 

• Protectrice du foie 

EN BIEN-ÊTRE 

• Augmente la vigilance 

• Calmante 

• Sédative 

EN BEAUTÉ 

• Antipigmentaire 

Avertissement: Il ne faut pas confondre l'huile essentielle de céleri cultivé avec celle de céleri sauvage 

(Levisticum officinalis) ou livèche. 

Indications de l'huile essentielle de céleri 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Affection hépatique, angoisse, 

douleur articulaire, douleur musculaire, fatigue, hypertension, manque d'appétit, sommeil 

difficile, taches pigmentaires, taches de vieillesse, taches de vin, trouble circulatoire, trouble 

digestif, varices 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Affection hépatique, insuffisance biliaire, insuffisance 

hépatique, intoxication, trouble digestif 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, sommeil difficile, troubles 

digestifs 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de céleri pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Pigmentation, taches cutanées : 1 goutte dans une huile végétale ou une crème de soin. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur les poignets et la voûte 

plantaire. 

• Trouble circulatoire, varices : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du bas 

vers le haut. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Insuffisance biliaire et hépatique, intoxication : par voie orale après consultation d'un 

spécialiste. 

• Affection hépatique : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. Par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Ou par voie orale 

après consultation. Ou en olfaction, inhalation, diffusion. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale et masser la zone 

douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de céleri pour le bien-être psychologique 

• Angoisse : diluer dans une huile végétale pour masser la voûte plantaire. Ou en olfaction, 

diffusion, inhalation. 

• Sommeil difficile : en olfaction, inhalation, diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de céleri pour la beauté 
• Antipigmentaire, taches cutanées, taches de vieillesse, taches de vin : 1 goutte dans une 

huile végétale ou une crème de soin pour effacer les taches. 

Synergies avec l'huile essentielle de céleri 
• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, de carotte pour la pigmentation de la peau. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de céleri 
L'huile essentielle de céleri ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement et chez les 

enfants avant 8 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de céleri 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le céleri est une plante herbacée cultivée pour ses feuilles et ses racines. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpènes 

55 à 70% 
10 à 40% 

Autres composés 
chimiques 

• Phtalides 

• Coumarines 

13 à 20% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par hydrodistillation. Avec 100 kg de graines on obtient environ 2 l 

d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Christe marine 
L'huile essentielle de criste marine (ou christe marine) a des vertus drainantes et amincissantes. 

Elle aide à lutter contre la rétention hydrolipidique et favorise l'élimination des graisses. Elle est 

également raffermissante et régénérante cutanée.  

• Nom commun: Christe marine, criste marine, chritme 

marine, fenouil marin 

• Nom latin: Crithmum maritimum 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Europe occidentale 

et côtes méditerranéennes 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée  

Propriétés de l'huile essentielle de criste marine 

EN SANTÉ 

• Anticellulitique 

• Antiradicalaire 

• Dépurative 

• Diurétique 

• Raffermissante 

• Régénérante 

• Vermifuge 

EN BEAUTÉ 

• Antiradicalaire 

• Raffermissante 

• Régénérante 

Avertissement: L'huile essentielle de criste marine ne doit pas être utilisée sur des périodes 

prolongées ni à fortes doses. 

Indications de l'huile essentielle de criste marine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Adiposités, cellulite, hypothyroïdie, 

inflammation des glandes, obésité, parasitose, peau relâchée, rétention d'eau 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de criste marine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Adiposité, cellulite, obésité, peau relâchée : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de 

criste marine dans une huile végétale pour masser les zones à traiter. 

• Parasitoses : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de criste marine pour appliquer 

localement sur les zones à traiter. 

• Rétention d'eau : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du bas vers le haut. 

AUTRES BIENFAITS 

• Hypothyroïdie : diluer dans une huile végétale pour masser le dos. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de criste marine pour la beauté 
• Peau relâchée : diluer 1 goutte d'huile essentielle de criste marine dans une huile végétale ou 

dans une crème de soin pour appliquer sur le visage. 

Synergies avec l'huile essentielle de criste marine 
• Avec les huiles essentielles de cèdre de l'Atlas, de sauge officinale, de fenouil contre la 

cellulite.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de criste marine 
L'huile essentielle de criste marine est interdite aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 

ans. Elle doit être utilisée sur des périodes courtes. En cas d'utilisation cutanée, il est recommandé de 

faire un test dans le pli du coude avant toute utilisation. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de christe marine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La criste marine est une plante vivace buissonnante de 20 à 50 cm de hauteur. Les feuilles sont 

charnues et comestibles. Les fleurs ont une couleur vert jaunâtre. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Apiol 

• Dillapiol 

• Terpènes 

 

Autres composés 
chimiques 

  

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de criste marine est obtenue par distillation des sommités fleuries. Avec 100 kg de 

sommités fleuries, on produit environ 250 ml d'huile essentielle.  
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Huile essentielle de Ciste 
Cicatrisante et antihémorragique, l’huile essentielle de ciste trouve de nombreuses utilisations dans 

la vie quotidienne. Elle est également connue comme étant un régulateur des défenses naturelles et 

un puissant antirides. 

• Nom commun: Ciste ladanifère, ciste à gomme, ciste porte-

laudanum 

• Nom latin: Cistus ladaniferus 

• Famille botanique: Cistacées 

• Partie distillée: Feuille, fleur, tige et résine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Maroc, Espagne, 

Portugal 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de ciste 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse (antibactérienne et antivirale)  

• Antihémorragique  

• Cicatrisante  

• Immunostimulante  

• Neurotonique  

• Stimulante veineuse 

EN BIEN-ÊTRE 

• Régulatrice du système nerveux 

• Relaxante  

EN BEAUTÉ 

• Antirides 

• Astringente 

• Tonifiante cutanée 

Avertissement: Attention, l’huile essentielle de ciste ne doit jamais être utilisée en diffusion, car elle 

contient des cétones. Par ailleurs, tout usage interne nécessite au préalable la consultation d'un 

thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de ciste 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, couperose, coupure, crevasse, 

gerçure, hémorroïdes, herpès labial, maladie auto-immune, maladie virale, peau fatiguée, 

plaie saignante, règles abondantes, rides, saignement de nez 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, choc psycho-

émotionnel, insomnie, maladies infantiles (rougeole, coqueluche, varicelle, scarlatine), 

nervosité, stress, troubles du sommeil 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Maladie auto-immune, maladies infantiles (varicelle, 

rougeole, scarlatine, coqueluche) 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ciste pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les boutons. 

• Maladie infantile : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les boutons dus à la 

maladie. 

• Couperose, crevasse, escarre ou gerçure : diluer dans une crème ou une huile végétale et 

appliquer. 

• Coupure : appliquer directement une ou deux gouttes sur la coupure. 

• Herpès labial : diluer 1 goutte dans de l’huile végétale et appliquer sur le bouton. 

• Plaie: appliquer directement pour une petite plaie, sinon diluer au préalable dans une huile 

végétale. 

• Saignement de nez : imbiber un coton d'une goutte d’huile essentielle et l’introduire dans la 

narine. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hémorroïdes : diluer dans une huile végétale et appliquer. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles abondantes : masser le bas-ventre avec de l’huile essentielle de ciste diluée dans une 

huile végétale. 

BIENFAITS IMMUNITAIRES 

• Infection virale : masser le dos avec trois gouttes d’huile essentielle diluées dans une huile 

végétale. 

• Maladie infantile : en olfaction ou par voie rectale sur avis médical. 

• Maladie auto-immune : par voie orale ou rectale sur avis médical. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ciste pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, choc psychique, cyclothymie, insomnie, nervosité, troubles du sommeil : 

effectuer un massage du plexus solaire après dilution dans une huile végétale. 

• Stress : 5 gouttes mélangées au savon liquide, puis incorporées au bain. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ciste pour la beauté 
• Peau fatiguée, rides : appliquer sur le visage après avoir dilué quelques gouttes d’huile 

essentielle dans une crème ou de l’huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle de ciste 
• Avec l’huile essentielle de niaouli, pour une action antivirale. 

• Avec l’huile essentielle de géranium rosat, contre les hémorragies et les saignements de nez. 

• Avec les huiles essentielles de palmarosa, de sauge et de géranium rosat, contre la 

transpiration excessive. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de ciste 
L’huile essentielle de ciste est contre-indiquée dans les 3 premiers mois de la grossesse ainsi qu’en 

période d’allaitement. Toute utilisation par voie orale ou interne chez de jeunes enfants doit faire 

l’objet de l’avis d’un professionnel, même si une petite blessure peut être soignée par quelques 

gouttes sur la plaie dès l'âge de 1 an. Cette huile essentielle ne doit pas être utilisée à fortes doses, 

du fait de la présence de cétones qui peuvent s’avérer toxiques pour le système nerveux. Enfin, un 
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risque d’allergie est toujours possible. Avant toute application cutanée, il convient donc de faire un 

test en appliquant 1 ou 2 gouttes dans le pli du coude. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de ciste 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Arbrisseau de la famille des Cistacées, la ciste pousse sur les sols rocailleux, avec une hauteur variant 

entre 30 cm et 1 m. On distingue les cistes à fleurs blanches des cistes à fleurs roses. Dans tous les 

cas, la floraison ne dure qu’une journée. Les feuilles, en revanche, sont persistantes et généralement 

velues. L’espèce Cistus ladaniferus, utilisée pour l’huile essentielle, fait partie des cistes à fleurs 

blanches. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Les conditions de production peuvent modifier la composition biochimique de l’huile essentielle de 

ciste. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 

• Pinènes 

• Cétones 

• Camphène 

40 à 60% 
35 à 55% 
2 à 10% 

 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols (Bornéol) 

• Sesquiterpènes (Composé) 

• Sesquiterpénols (Composé) 

• Esters (Acétate de Bornyle et Acétate de Linalyle) 

2 à 5% 
2 à 3% 
2 à 5% 
3 à 7% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de ciste est produite différemment selon les pays, si bien que ses propriétés 

peuvent varier. Ainsi, celle du Maroc contient plus de camphènes, ce qui lui vaut des vertus 

antispasmodiques bronchiques plus importantes. En Espagne et au Portugal, l’alpha-pinène est plus 

présent, si bien que l’huile essentielle de ciste en provenant a une action plus décongestionnante et 

vasoconstrictrice. Ici, l’huile essentielle est obtenue par distillation des jeunes rameaux à la vapeur 

d’eau, avec un rendement particulièrement faible (0,1 % de la plante fraîche).  
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Huile essentielle de Citron 
Couramment utilisée pour ses propriétés blanchissantes et purifiantes, l’huile essentielle de citron 

est efficace face à de nombreux maux. C'est, en effet, un excellent stimulant métabolique et un 

antiseptique à large spectre.  

• Nom commun: Citron jaune, Citrus Limon 

• Nom latin: Citrus limonum 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie interne, voie cutanée, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de citron 

EN SANTÉ 

• Antiseptique générale et bactéricide 

• Antivirale 

• Calculs biliaires et rénaux  

• Drainante  

• Fluidifiante sanguine  

• Mange-graisses 

• Nausées de la grossesse  

• Stimulante immunitaire  

• Régulatrice métabolique : foie et pancréas. Apéritive et carminative  

EN BIEN-ÊTRE 

• Dynamisante et stimulante  

• Régulateur du système nerveux  

EN BEAUTÉ 

• Eclat du teint  

• Drainage lymphatique  

• Anti-cellulitique  

Avertissement: Du fait des propriétés photosensibilisantes de l’huile essentielle de citron, son 

utilisation est déconseillée avant toute exposition au soleil. Il est également conseillé de la diluer dans 

une huile végétale avant toute application, notamment chez les femmes enceintes et les enfants de 

moins de 12 mois, car elle peut être irritante. 

Indications de l'huile essentielle de citron 
• Application cutanée : Angoisse, anxiété, asthénie, ballonnements, constipation chronique, 

déprime saisonnière, difficulté circulatoire, digestion difficile, état nauséeux, fatigue, 

furoncle, manque de confiance en soi, peau grasse, troubles de l’humeur, cellulite, rétention 

d'eau. 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, convalescence, 

épidémies, fatigue, gastro-entérite, infections bactériennes et/ou virales, manque de 

concentration, manque d’entrain, pessimisme, trouble de l’humeur. 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Calculs biliaires et rénaux, cellulite, constipation 

chronique, gastro-entérite, rétention d’eau et jambes lourdes, varices 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citron pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine (cellulite, jambes lourdes, rétention d’eau, varices, etc.) : diluer à 20 % 

avec une huile végétale, masser les chevilles et remonter le long des jambes par la face 

interne. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Calculs biliaires et rénaux : utiliser par voie interne, sur conseil d’un spécialiste. 

• Constipation chronique : en application cutanée, diluer à 20 % avec une huile végétale et 

masser l’abdomen. Par voie interne, sur conseil d'un spécialiste, 1 à 2 gouttes dans une 

cuillère à café d'huile d'olive 2 fois par jour pendant 7 jours.  

• Gastro-entérite : utiliser en diffusion afin de limiter la propagation virale. Par voie interne, 

sur conseil d'un spécialiste, 1 à 2 gouttes dans une cuillère à café d'huile d'olive 2 fois par 

jour pendant 7 jours.  

• Problèmes digestifs (ballonnements, état nauséeux, indigestion) : en application cutanée, 

diluer 4 à 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et masser l'abdomen. Par voie 

interne, sur conseil d'un spécialiste, 1 à 2 gouttes dans une cuillère à café d'huile d'olive 2 

fois par jour pendant 7 jours.  

• Vésicule biliaire paresseuse : Par voie interne, sur conseil d'un spécialiste, 1 à 2 gouttes dans 

une cuillère à café d'huile d'olive 2 fois par jour pendant 7 jours.  

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence : utiliser en olfaction et en diffusion. 

• Infections bactériennes et virales : utiliser en diffusion et en inhalation. 

• Mauvaises odeurs : utiliser en diffusion dans la pièce concernée. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citron pour le bien-être psychologique 
• Utiliser en diffusion et en olfaction. Mélanger une dizaine de gouttes à un bouchon d'une 

base neutre ou de poudre de lait pour le mélanger à l’eau de votre bain. 

• Fatigue, manque de concentration : Diluer 2 à 3 gouttes dans une cuillère à café d'huile 

végétale, appliquer sur le plexus solaire et masser. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citron pour la beauté 
• Boutons (acné, furoncle, etc.) : appliquer une trace sur le bouton. 

• Séborrhée (peau grasse) : diluer 1 à 2 gouttes dans une crème, une huile végétale ou un 

masque avant d’appliquer sur votre peau. 

Synergies avec l'huile essentielle de citron 
• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée : diluer à 20 % en application cutanée contre la 

fatigue et le surmenage. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de citron 
L’utilisation de l’huile essentielle de citron est déconseillée durant les trois premiers mois de 

grossesse et chez les enfants de moins de 12 ans. Cette huile possède des composés naturels qui 

peuvent présenter un risque allergique chez certaines personnes sensibles (suivant la directive 

cosmétique 2003/15/CE) : limonène, citral, linanol. Eviter en cas de prise d'anticoagulants. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de citron 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le citron est un agrume de la famille des rutacées dont le jus est acide, avec un pH d’environ 2,5. Son 

écorce est utilisée pour en extraire l’huile essentielle qui se compose notamment de limonène et de 

citral. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène, Pinène, Terpinène) 75 à 95% 

Autres composés 
chimiques 

• Coumarines et furocoumarines 

• Aldéhydes 

• Sesquiterpènes 

1 à 2% 
2 à 3% 
2 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de citron est obtenue par pression à froid du zeste du fruit. Ce fruit est 

principalement produit en Inde, en Italie et en Espagne et est récolté à la fin de l’automne. Il faut 

environ 3 000 citrons pour obtenir 1 kg d’huile essentielle.  
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Huile essentielle de Citron vert 
L'huile essentielle de citron vert permet de lutter contre le stress et favorise la circulation 

sanguine. 

 

• Nom commun: Citron vert 

• Nom latin: Citrus aurantifolia 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Asie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de citron vert 

EN SANTÉ 

• Anticoagulante 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Recentre les énergies vitales 

• Sédative 

Avertissement: Cette huile est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil durant les heures 

qui suivent son utilisation. 

Indications de l'huile essentielle de citron vert 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Anxiété, aphonie, dépression 

latente, entérocolites inflammatoires et spasmodiques, nervosité, stress 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Anxiété, aphonie, dépression latente, 

nervosité, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citron vert pour la santé 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Entérocolites inflammatoires et spasmodiques : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou à diluer 

dans une huile végétale en massage. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citron vert pour le bien-être 

psychologique 
• Anxiété, aphonie, dépression latente, nervosité, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. On 

peut aussi la diluer dans une huile végétale pour masser le dos, les voûtes plantaires. 

Synergies avec l'huile essentielle de citron vert 
• Avec les huiles essentielles d'hélichryse verte, de limette, de verveine odorante pour lutter 

contre l'aphonie. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de citron vert 
L'huile essentielle de citron vert ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de grossesse ni 

chez l'enfant avant 6 ans. Elle est dermocaustique à l'état pur. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de citron vert 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le citronnier est un arbuste épineux à feuilles persistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 92 à 95% 

Autres composés 
chimiques 

• Aldéhydes 

• Furocoumarines 

traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation du zeste. Avec 2 kg de zeste on obtient environ 10 ml 

d'huile essentielle. 

 

  



85 
 
 

Huile essentielle de Citronnelle 
Surtout connue pour son effet répulsif sur les moustiques, l’huile essentielle de citronnelle est 

également adaptée pour soulager les douleurs articulaires. Cette indication est cependant peu 

connue, de même que ses effets sur la transpiration. Il existe en fait deux types d’huile essentielle 

de citronnelle : la citronnelle de Ceylan est la plus réputée pour son effet répulsif, tandis que l’huile 

essentielle de citronnelle de Java est plus efficace contre les rhumatismes et les tendinites. 

• Nom commun: Citronnelle de Java, citronnelle de Ceylan, lemongrass 

(nom anglais) 

• Nom latin: Cymbopogon winterianus, Cymbopogon nardus 

• Famille botanique: Poacées 

• Partie distillée: Partie aérienne 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Indonésie, Java, Sri Lanka, 

Vietnam 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de citronnelle de Java et de Ceylan 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Anti-inflammatoire  

• Antiseptique atmosphérique  

• Déodorante  

• Fongicide 

• Répulsive des insectes  

EN BIEN-ÊTRE 

• Antidouleur  

• Anti-inflammatoire  

• Apaisante sur les piqûres  

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique  

• Déodorante  

Avertissement: L’huile essentielle de citronnelle est déconseillée par voie interne. Elle doit être évitée 

chez la femme enceinte en début de grossesse et chez l’enfant de moins de 6 ans. La diluer est 

indispensable pour éviter les irritations de la peau. 

Indications de l'huile essentielle de citronnelle de Java et de Ceylan 
• Application cutanée (massage) : Arthrite, arthrose, douleur articulaire, entorse, rhumatisme, 

piqûre de moustique, tendinite 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Répulsif des moustiques. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citronnelle de Java et de Ceylan pour la 

santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Piqûre d’insectes : une goutte pure sur la piqûre ou diluée avec une goutte d'huile végétale 

d'amande douce ou autre.  

• Transpiration excessive : en massage à la place d’un déodorant. 

BIENFAITS ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose +, rhumatisme, tendinite: en massage, dilué, dans une huile végétale de 

support ; privilégier l’huile essentielle de citronnelle de Java. Traiter les zones douloureuses 

ainsi que la colonne vertébrale. 

AUTRES BIENFAITS 

• Répulsif des insectes piqueurs: en diffusion atmosphérique ou en onction sur les membres 

exposés, principalement après 16 heures. Renouveler 3 fois. La nuit, déposer 2 gouttes de 

citronnelle de Ceylan au dos du col d’un pyjama ou encore sur le revers de l'oreiller. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de citronnelle pour la beauté 
• Démangeaison suite à piqûre d'insecte : appliquer directement sur la piqûre, pour diminuer 

le prurit et les rougeurs.  

Synergies avec l'huile essentielle de citronnelle de Java et de Ceylan 
• Avec les huiles essentielles de cèdre et de géranium pour éloigner les moustiques. 

• Avec les huiles essentielles de lavande aspic et de menthe poivrée pour un effet curatif des 

piqûres de moustiques. 

• Avec les huiles essentielles de gaulthérie couchée, d’eucalyptus citronné, de genévrier contre 

les rhumatismes, les arthrites, les douleurs articulaires, les tendinites. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de citronnelle de Java 

et de Ceylan 
L’huile essentielle de citronnelle de Ceylan est généralement très bien tolérée, même lorsqu’elle est 

appliquée pure sur une piqûre d’insecte. Il est cependant recommandé d’utiliser une huile végétale 

de support, parce que la citronnelle peut assécher la peau, comme bien des huiles essentielles. Pour 

éviter son effet dermocaustique partiel, on peut utiliser une lotion anti-moustiques à la citronnelle. 

Les mêmes remarques valent pour l’huile essentielle de citronnelle de Java. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de citronnelle de Java et de Ceylan 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La citronnelle de Java ou de Ceylan est une herbe originaire d’Indonésie. Elle est dotée de longues 

feuilles étroites, pouvant mesurer jusqu’à 2 m de longueur, ainsi que de tiges et d’inflorescences 

linéaires. Selon les zones géographiques (Java, Sri Lanka, Vietnam), les citronnelles se présentent 

comme de grandes herbes vivaces, qui peuvent appartenir à des espèces sauvages ou de culture. La 

citronnelle de Ceylan a une odeur caractéristique, peu appréciée des insectes : senteur fraîche, verte 

et citronnée qui rappelle la mélisse par certains aspects. La citronnelle de Ceylan, a une composition 

botanique légèrement différente de celle de la citronnelle de Java. La citronnelle a donné son nom à 

d’autres plantes, avec lesquelles il ne faut cependant pas la confondre : la verveine citronnelle, 

l’aurone citronnelle et la mélisse citronnelle. 
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COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de citronnelle de Java ou de Ceylan peut varier 

selon les modes de production et l’origine géographique de la plante.  

Composés chimiques 
principaux 

• Citrals (Citronnellal) 33 à 45% 

Autres composés 
chimiques 

• Terpènes (Géraniol) 

• Terpénols (Citronnellol) 

10 à 20% 
4 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de citronnelle de Java est obtenue par distillation à la vapeur, avec un rendement 

oscillant entre 1,5 et 2 %. Pour l’huile essentielle de citronnelle de Ceylan, le rendement est à peu 

près équivalent.  
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Huile essentielle de Clémentine 
L'huile essentielle de clémentine permet entre autres de faciliter le sommeil, de calmer, de 

détendre. Elle favorise la digestion, est antiseptique et purifiante. 

• Nom commun: Clémentine 

• Nom latin: Citrus clementina 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de clémentine 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique  

• Protectrice du foie 

• Tonique carminative  

• Tonique digestive  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Équilibrante nerveuse  

• Préparatrice du sommeil  

• Relaxante  

Avertissement: Cette huile est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil durant les heures 

qui suivent son utilisation. Elle peut être irritante pour la peau. Un test dans le pli du coude est 

recommandé. Elle doit être conservée au frais. 

Indications de l'huile essentielle de clémentine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, agitation, angoisse, 

asthénie, bouton, cheveux gras, cheveux ternes, constipation, convalescence, crampe, 

digestion difficile, douleur d'estomac, hypertension, infection bactérienne, infection virale, 

mauvaise digestion des graisses, peau fatiguée, peau grasse, pellicules, pessimisme, sommeil 

difficile, tension musculaire, trouble de la circulation sanguine, stress, tension nerveuse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, asthénie, 

convalescence, épidémie, fatigue, gastro-entérite, hoquet, hypertension, infection 

bactérienne, infection virale, manque d'appétit, mauvaise odeur, pessimisme, sommeil 

difficile, stress, tension nerveuse 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Aérophagie, constipation, digestion difficile, douleur 

d'estomac, gastro-entérite, mauvaise digestion des graisses 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de clémentine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Bouton : Déposer 1 trace sur le bouton. 

• Cheveux gras, ternes, pellicules : 2 gouttes diluées dans le shampoing. 

• Peau fatiguée, peau grasse : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et 

appliquer localement. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension : en diffusion, olfaction. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le dos. 

On peut aussi la diluer dans une base neutre et ajouter au bain. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Hoquet : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, constipation : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre ou par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. 

• Digestion difficile des graisses : par voie interne après consultation. 

• Douleur d'estomac: diluer dans une huile végétale pour masser le ventre, l'estomac, le plexus 

solaire. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Gastro-entérite : en diffusion. Par voie interne après consultation. 

• Manque d'appétit : en diffusion, en olfaction. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe, tension musculaire : diluer dans une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

Mélanger à une base neutre dans l'eau du bain. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence : en diffusion, en olfaction. 

• Épidémie, mauvaise odeur : en diffusion. 

• Infections bactériennes et virales : en diffusion, en inhalation, diluer dans une huile végétale 

pour masser le dos. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de clémentine pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété : en olfaction, en diffusion. Mélanger à une base neutre et ajouter à l'eau 

du bain. 

• Asthénie, convalescence, pessimisme, sommeil difficile, stress, tension nerveuse : en 

olfaction, en diffusion. 

• Mélanger à une base neutre dans l'eau du bain. Diluer dans une huile végétale pour masser 

le plexus solaire. 

Synergies avec l'huile essentielle de clémentine 
• Avec l'huile essentielle de néroli pour les cheveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de clémentine 
L'huile essentielle de clémentine est photosensibilisante. Elle peut être irritante pour la peau. Elle est 

interdite jusqu'au cinquième mois de grossesse et pour les enfants de moins de 3 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de clémentine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le clémentinier est un arbuste aux feuilles persistantes. Les fleurs sont blanches. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène, Myrcène) 75 à 95% 

Autres composés 
chimiques 

• Aldéhydes 

• Coumarines 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par pression à froid. 
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Huile essentielle de Clou de girofle 
L'huile essentielle de clous de girofle est un excellent stimulant général. Elle est aussi bien connue 

pour soulager les douleurs dentaires que les caries. Elle est aussi bénéfique pour traiter les maux 

de ventre et c'est un antibactérien, un antiviral et un anti-infectieux puissant. 

• Nom commun: Clou de girofle, Giroflier 

• Nom latin: Syzygium aromaticum 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Boutons floraux 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar, 

Réunion, Antilles, Indonésie, Tanzanie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de clous de girofle 

EN SANTÉ 

• Antalgique  

• Anti-infectieuse à très large spectre  

• Stimulante de l'immunité 

• Stimulante digestive et intestinale  

• Tonique générale  

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante générale  

Avertissement: L'huile essentielle de clous de girofle est dermocaustique. Pour tout usage par voie 

cutanée, elle doit être fortement diluée. Très déconseillée de l'utiliser par voie locale ou 2 gouttes 

d'huile essentielles de clou de girofle pour 15 gouttes d'huile végétale. 

Indications de l'huile essentielle de clous de girofle 
• Application cutanée (bain,compresse froide, massage) : Arthrite, arthrose, ballonnements, 

convalescence, diarrhée infectieuse, douleur dentaire, douleur musculaire, fatigue, 

fermentation intestinale, gaz, grippe, infection dentaire, infection ORL, infection respiratoire, 

inflammation de l'intestin grêle, inflammation du côlon, mycose des pieds, parasitose de la 

peau, piqûre d'insecte, spasmes intestinaux, système immunitaire faible, putréfaction 

intestinale, rhumatisme, rhume. 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Angoisse, convalescence, déprime latente, 

déprime post-partum, épidémie, épuisement, fatigue, impuissance, infection, manque de 

confiance en soi, peur, somnolence 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Ballonnements, diarrhée infectieuse, fermentation 

intestinale, gaz, grippe, infections, infection ORL, infection respiratoire, infection génitale, 

infection urinaire, inflammation de l'intestin grêle, inflammation du côlon, maladie tropicale, 

pharyngite, putréfaction intestinale, rhume, système immunitaire faible 



92 
 
 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de clous de girofle pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Mycose des pieds, parasitose cutanée : diluer l'huile essentielle de clous de girofle dans une 

huile végétale pour appliquer directement sur les zones à traiter. 

• Piqûre d'insecte : appliquer une goutte directement sur la piqûre. 

• Verrue : appliquer une goutte sur la verrue sans dépasser. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infections urinaire et génitale, cystite, maladie vénérienne, prostatite... : utiliser par voie 

interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Grippe, infection ORL ou respiratoire, rhume : diluer deux à trois gouttes d'huile essentielle 

de clous de girofle dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale et la 

plante des pieds. Une utilisation par voie interne est possible après consultation d'un 

professionnel de santé. 

• Pharyngite : par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Ballonnements, gaz, putréfaction intestinale : diluer dans une huile végétale pour masser le 

ventre. Par voie interne, après consultation d'un thérapeute. 

• Diarrhée infectieuse, inflammation de l'intestin grêle et du côlon, spasmes intestinaux : 

diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Par voie interne, après consultation 

d'un professionnel de santé. 

• Douleur dentaire, infection : appliquer directement l'huile essentielle de clous de girofle avec 

un coton-tige sur la zone à traiter. Ne pas utiliser sur des plombages, bridges ou prothèses 

dentaires. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleur musculaire, inflammation, rhumatisme : diluer dans une huile 

végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Affaiblissement du système immunitaire, convalescence, fatigue, infection : en diffusion, 

olfaction ou massage du dos et des plantes des pieds après dilution dans une huile végétale. 

• Épidémie : en diffusion. 

• Maladie tropicale : par voie interne, après consultation d'un professionnel de santé. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de clous de girofle pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime post-partum (sans allaitement), impuissance, manque de confiance, peur, 

somnolence : en olfaction. 

Synergies avec l'huile essentielle de clous de girofle 
• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée, pour supprimer la douleur et comme antiviral. 

• Avec les huiles essentielles de tea-tree et de niaouli contre les bactéries. 

• Avec l'huile essentielle de niaouli comme expectorant. 

• Avec l'huile essentielle d'inule odorante pour les mucosités. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de clous de girofle 
L'huile essentielle de giroflier ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement ni pour les 

enfants de moins de 12 ans. Elle est interdite dans un bain et en inhalation. Pour l'utiliser en 

diffusion, elle doit être mélangée avec d'autres huiles essentielles plus douces. Elle est interdite aux 

personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes hépatiques. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de clous de girofle 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le giroflier est un arbre originaire d'Indonésie. Ce sont les boutons floraux qui sont appelés clous de 

girofle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols (Eugénol) 70 à 85% 

Autres composés 
chimiques 

• Esters (Benzoate d'eugényl) 

• Sesquiterpènes (Caryophyllène) 

• Traces de : Aldéhydes, Cétones, Monoterpènes, 
Monoterpénols, Oxydes, Sesquiterpénols 

15 à 20% 
5 à 16% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de clous de girofle est obtenue par distillation. Le rendement est très élevé 

puisqu'il ne faut que 100 kg de boutons floraux pour 13 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Coriandre 
L'huile essentielle de coriandre permet de stimuler la mémoire tout en luttant contre la fatigue en 

général. Elle est aussi utilisée pour stimuler l'appareil digestif. 

• Nom commun: Coriandre 

• Nom latin: Coriandrum sativum 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de coriandre 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Anti-infectieuse 

• Neurotonique 

• Stimulante digestive 

• Stimulante respiratoire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Euphorisante 

• Stimulante cérébrale 

• Tonifiante 

Avertissement: Cette huile contient des cétones et ne doit pas être utilisée sur de longues périodes. 

Elle ne doit pas être confondue avec l'huile essentielle de coriandre issue de la feuille. Les personnes 

souffrant d'insuffisances rénales ne doivent pas l'utiliser. Elle est photosensibilisante et stupéfiante à 

fortes doses.  

Indications de l'huile essentielle de coriandre 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, arthrite, arthrose, 

ballonnements, bronchite, colique, crampe intestinale, digestion difficile, douleur articulaire, 

douleur musculaire, fatigue, grippe, infection des voies digestives, rhumatisme, sinusite, 

surmenage 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, nervosité, pessimisme, 

stress, surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, ballonnements, bronchite, colique, 

crampe intestinale, digestion difficile, grippe, infection des voies digestives 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de coriandre pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du dos, la colonne vertébrale, 

la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 
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• Grippe : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale, la voûte plantaire. 

Par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

• Sinusite : diluer dans une huile végétale pour masser les sinus, le plexus solaire et la plante 

des pieds. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, ballonnements, colique, crampe intestinale, digestion difficile : diluer dans une 

huile végétale pour masser l'abdomen. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Infection des voies digestives : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleur articulaire, douleur musculaire, rhumatisme : diluer dans une 

huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de coriandre pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, nervosité, pessimisme, stress, surmenage : diluer dans une huile végétale 

pour masser le dos et la voûte plantaire. Également en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Synergies avec l'huile essentielle de coriandre 

• Avec les huiles essentielles de cannelle, romarin, gingembre et marjolaine pour lutter contre 

la fatigue. 

• Avec les huiles essentielles de genévrier et mandarine contre les digestions difficiles.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de coriandre 
L'huile essentielle de coriandre ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement et chez les 

enfants de moins de 6 ans. Elle est interdite aux personnes souffrant d'épilepsie, d'hypertension ou 

d'insuffisance rénale. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de coriandre 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La coriandre est une plante aromatique annuelle élancée dont les feuilles et la tige sont vert clair. Les 

fleurs sont blanches ou mauve très pâle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénoles (Linalol) 60 à 85% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Terpinène, Limonène) 

• Cétones (Camphre) 

10 à 25% 
3à 6% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de coriandre est obtenue par distillation à la vapeur d'eau. À partir de 100 kg de 

graines on obtient environ 400 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Combawa 
L'huile essentielle de combawa est anti-inflammatoire et antirhumatismale. Elle est également un 

sédatif nerveux. 

• Nom commun: Combawa, combava 

• Nom latin: Citrus hystrix 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de combawa 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antirhumatismale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante du système nerveux 

• Sédative 

Avertissement: Il ne faut pas confondre cette huile issue des feuilles avec celle issue du zeste du fruit. 

Indications de l'huile essentielle de combawa 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cellulite, déprime, infection et 

inflammation uro-génitales, inflammation articulaire ou musculaire, nervosité, névralgie, 

trouble cutané inflammatoire, zona 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection uro-génitale, inflammation uro-génitale 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, sommeil difficile 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de combawa pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Trouble cutanésinflammatoire, zona : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone 

à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection ou inflammation uro-génitale : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-

ventre. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Inflammation articulaire ou musculaire : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 
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AUTRES BIENFAITS 

• Névralgie : diluer dans une huile végétale pour masser la zone concernée. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de combawa pour le bien-être psychologique 

• Angoisse, sommeil difficile : en diffusion, olfaction. 

• Déprime : en diffusion, olfaction. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le plexus 

solaire. 

Synergies avec l'huile essentielle de combawa 
• Avec les huiles essentielles de ravintsara, de lavande vraie, de mandarine, de lédon du 

Groenland pour les insomnies. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de combawa 
L'huile essentielle de combawa ne peut être utilisée pendant les 5 premiers mois de grossesse, 

pendant l'allaitement ni pour les enfants avant 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de combawa 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le combawa est à la fois l'agrume et l'arbre qui le porte. Les fleurs blanches donnent naissance à des 

fruits ronds plus petits et plus acides que le citron. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes terpéniques (Citronellal) 45 à 80% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols 

• Monoterpènes 

traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par hydrodistillation des feuilles. Le rendement est d'environ 0,85 g 

pour 1000 kg de feuilles. 
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Huile essentielle de Copahu 
L'huile essentielle de copahu est un anti-inflammatoire puissant, un cicatrisant et un stimulant de la 

circulation sanguine.  

• Nom commun: Copahu, copaïba, baume d'Amazonie 

• Nom latin: Copaifera officinalis 

• Famille botanique: Césalpiniacées 

• Partie distillée: Bois 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Brésil 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée  

 

Propriétés de l'huile essentielle de copahu 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Anti-inflammatoire puissante 

• Antiseptique 

• Cicatrisante 

• Stimulante de la circulation sanguine 

• Tonique générale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique générale 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

• Cicatrisante 

• Tonique cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de copahu ne doit pas être utilisée sur de longues périodes. 

Indications de l'huile essentielle de copahu 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Affection cutanée, arthrose, arthrite, 

choc, contusion, dépression, douleur articulaire, douleur musculaire, élongation, entorse, 

fatigue, infection ORL, infection urinaire, rhumatisme 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de copahu pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Affection cutanée : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre ou la zone à 

traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Infection ORL : diluer dans une huile végétale pour masser la zone des bronches et la 

poitrine. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrose, arthrite, choc, contusion, douleur articulaire, douleur musculaire, élongation, 

entorse, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de copahu pour le bien-être psychologique 
• Dépression, fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser le long de la colonne 

vertébrale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de copahu pour la beauté 
• Infection cutanée : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de copahu 
• Avec les huiles essentielles de bouleau et de cannelle écorce pour lutter contre la cystite.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de copahu 
L'huile essentielle de copahu ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni chez 

l'enfant de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de copahu 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le copahu est une oléorésine qui s'écoule du tronc du copaifera officinalis, un arbre d'Amérique du 

Sud au bois rouge. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 80 à 90 % 

Autres composés 
chimiques 

  

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue à partir de la résine contenue dans le tronc. Avec 400 g de résine, on 

obtient environ 10 ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Cumin 
L’huile essentielle de cumin s’utilise contre les problèmes digestifs. Elle est aussi relaxante. 

 

• Nom commun: Cumin, cumin des prés, cumin officinal 

• Nom latin: Cuminum cyminum 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Égypte, Inde 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cumin 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Emménagogue 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Relaxante 

Avertissement: Toute application cutanée nécessite un test préalable. Pour une utilisation par voie 

interne, consulter un thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de cumin 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, ballonnements, colique, 

constipation, digestion difficile, hyperthyroïdie, insomnie, pertes de sang, règles absentes ou 

insuffisantes, spasmes intestinaux, stress, surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, ballonnements, colique, constipation, 

digestion difficile, spasmes intestinaux (consulter un thérapeute) 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, insomnie, mal des transports, 

manque d’appétit, stress, surmenage 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cumin pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Aménorrhée, règles insuffisantes : masser le bas-ventre après dilution dans une huile 

végétale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, ballonnements, colique, constipation, digestion difficile, spasmes intestinaux : 

masser l’abdomen après avoir dilué l’huile essentielle dans une huile végétale. 

• Manque d’appétit : en olfaction. 



101 
 
 

AUTRES BIENFAITS 

• Mal des transports : en olfaction. 

• Hyperthyroïdie : masser le dos après dilution dans une huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cumin pour le bien-être psychologique 
• Angoisse : en olfaction. 

• Insomnie, stress, surmenage : masser le plexus solaire après dilution dans une huile végétale, 

ou en olfaction. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cumin 
L’huile essentielle de cumin est contre-indiquée aux enfants de moins de 6 ans et aux femmes en 

période d’allaitement. Toute utilisation par voie interne nécessite des précautions. À fortes doses, 

cette huile essentielle est stupéfiante. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cumin 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Originaire de la vallée du Nil, le cumin est une plante herbacée annuelle. Ses graines sont de forme 

ovoïde. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Alphaterpinène, Bétapinène, P-
Cymène) 

• Aldéhydes aromatiques (Cuminaldéhyde) 

30 à 60% 
 

30 à 40% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle est obtenue par distillation des graines. Le rendement est de 2,5 à 4 %. 
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Huile essentielle de Curcuma 
L'huile essentielle de curcuma est connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-

inflammatoires. Elle est utilisée contre les douleurs locales et les insuffisances biliaires.  

• Nom commun: Curcuma, safran de l'Inde 

• Nom latin: Curcuma longa ou Curcuma domestica 

• Famille botanique: Zingibéracées 

• Partie distillée: Rhizome séché 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Indonésie, Inde 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de curcuma 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Antidouleur 

• Antifongique 

• Anti-inflammatoire 

• Antioxydante cutanée 

• Stimulante biliaire 

• Stimulante hépatique 

• Vermifuge 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Réconfortante 

EN BEAUTÉ 

• Antioxydante 

Avertissement: Il faut toujours diluer cette huile pour une application sur la peau et effectuer un test 

cutané. Elle ne doit pas être utilisée sur de longues périodes. Elle est strictement interdite aux femmes 

enceintes en raison de ces propriétés abortives à fortes doses. 

Indications de l'huile essentielle de curcuma 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, angoisse, anxiété, cheveux 

gras, chute de cheveux, douleur articulaire, douleur musculaire, pellicules, pessimisme, 

problème cutané, problème respiratoire, règles irrégulières ou douloureuses, sommeil 

difficile, stress, surmenage, tension nerveuse, troubles digestifs 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, manque de confiance 

en soi, nervosité, pessimisme, sommeil difficile, stress, surmenage, tension nerveuse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : problème digestif, vers intestinaux  
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de curcuma pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Problème cutané : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses ou irrégulières : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-

ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Problème respiratoire : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale et 

la voûte plantaire. En olfaction, en diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Troubles digestifs : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. Par voie interne 

après consultation d'un spécialiste. 

• Vers intestinaux : par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire, douleurs musculaire : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de curcuma pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, nervosité, pessimisme, sommeil difficile, stress, surmenage, tension 

nerveuse : en olfaction, en diffusion, en inhalation. Diluer dans une huile végétale pour 

masser le plexus solaire, la colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

• Manque de confiance en soi : en olfaction, en diffusion, en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de curcuma pour la beauté 
• Chute des cheveux, cheveux gras, pellicules : diluer dans le shampoing. 

Synergies avec l'huile essentielle de curcuma 
• Avec les huiles essentielles de thym à thujanol et d'ail pour les vers intestinaux. 

• Avec les huiles essentielles d'anis, de fenouil, de basilic tropical pour la digestion. 

• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus radié, de géranium d'Égypte, de palmarosa pour les 

pellicules.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de curcuma 
L'huile essentielle de curcuma ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement, par les 

enfants de moins de 10 ans, par les épileptiques. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de curcuma 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le curcuma est une plante herbacée vivace présentant de nombreux rhizomes. Elle est dotée de 

larges feuilles vertes et d'épis. Les fleurs sont stériles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Cétones (Ar-Turmérone, Béta-Turmérone, 
Germarcrone, Zingiberone) 

• Sesquiterpènes (Zinzibérène, Curcumène) 

50 à 75% 
 

20 à 30% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Alpha-Phéllandrène, 
Terpinolène) 

• Oxyde 

2 à 30% 
 

1 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par hydrodistillation des rhizomes séchés. Le rendement est de 4 à 6 

%. 
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Huile essentielle de Cyprès 
L'huile essentielle de cyprès est un excellent tonique de la circulation. Elle permet également de 

réguler la transpiration, d'apaiser la toux, tout en étant un rééquilibrant nerveux général très 

efficace. 

• Nom commun: Cyprès commun, cyprès toujours vert 

• Nom latin: Cupressus sempervirens 

• Famille botanique: Cupressacées 

• Partie distillée: Rameau 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Asie mineure, bassin 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cyprès 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Antitussive 

• Antivirale 

• Décongestionnante bronchique 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante veineuse 

• Effet œstrogénique (mime les effets des hormones féminines) 

• Fluidifiante bronchique 

• Immunostimulante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Tonique psychique 

Avertissement: L'huile essentielle de cyprès toujours vert ne doit pas être confondue avec l'huile 

essentielle de cyprès bleu. Il est recommandé de choisir de l'huile essentielle de cyprès obtenue à 

partir des rameaux et non du bois du tronc, qui est toxique pour le foie. L'huile essentielle de cyprès 

toujours vert ne doit pas être utilisée en cas de phlébite, de mastose, de pathologie cancéreuse, de 

pathologie hormonodépendante. 

Indications de l'huile essentielle de cyprès 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, asthénie, 

bronchite, cellulite, déprime saisonnière, encombrement ORL, grippe, manque de confiance 

en soi, mauvaise circulation lymphatique, mauvaise circulation sanguine, mucosités, 

pessimisme, rhinite allergique, rhinopharyngite, sinusite, toux, transpiration excessive 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, asthénie, bronchite, 

convalescence, déprime saisonnière, épidémie, encombrement ORL, fatigue, grippe, 

infection, jambes lourdes, manque de concentration, manque de confiance en soi, nez 

bouché, pessimisme, rétention d'eau, rhinite allergique, rhinopharyngite, sautes d'humeur, 

sinusite, toux, varices 
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• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, grippe, sinusite, toux 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cyprès pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Transpiration excessive : déposer de 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès toujours vert 

directement sur les aisselles, les mains ou la plante des pieds. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, circulation sanguine, circulation lymphatique, jambes lourdes, rétention d'eau, 

varices... : diluer quelques gouttes dans une huile végétale pour masser les jambes du bas 

vers le haut. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, encombrement ORL, mucosités : diluer dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale, le dos, le thorax et la plante des pieds. À utiliser également en olfaction, 

en diffusion ou en inhalation. Ou mélanger dans une base neutre pour ajouter à l'eau du 

bain. Par voie interne, après consultation d'un professionnel de santé. 

• Grippe : diluer dans une huile végétale pour masser le long de la colonne vertébrale et la 

plante des pieds. À utiliser également en olfaction, en diffusion ou en inhalation. Par voie 

interne après consultation d'un professionnel de santé. 

• Nez bouché : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

• Rhinite allergique, rhinopharyngite : diluer dans une huile végétale pour masser le long de la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. À utiliser également en olfaction, en diffusion ou 

en inhalation. 

• Sinusite : diluer dans une huile végétale pour appliquer au niveau des sinus. Ou utiliser en 

olfaction, en diffusion ou en inhalation. Par voie interne après consultation d'un 

professionnel de santé. 

• Toux : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale, le haut du dos, les 

épaules et la plante des pieds. À utiliser également en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. Par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue, infection : utiliser en diffusion ou en olfaction. 

• Epidémies : en diffusion, pour assainir l'air et stopper la propagation des virus. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cyprès pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, asthénie, déprime saisonnière, fatigue, manque de confiance en soi, 

sautes d'humeur, pessimisme : utiliser en olfaction ou en diffusion. Ou diluer dans une base 

neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Manque de concentration : utiliser l'huile essentielle de cyprès en olfaction ou en diffusion. 

Synergies avec l'huile essentielle de cyprès 
• Avec l'huile essentielle de ciste ladanifère, pour un effet hémostatique. 

• Avec l'huile essentielle de lavande aspic, pour un effet cicatrisant et antalgique. 

• Avec l'huile essentielle de lentisque pistachier, pour décongestionner la prostate. 

• Avec l'huile essentielle de ravintsara, pour un effet neurotonique. 

• Avec l'huile essentielle de sauge sclarée, pour réguler la transpiration. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cyprès 
L'huile essentielle de cyprès ne doit pas être utilisée durant la grossesse ni pendant l'allaitement. Elle 

est interdite aux enfants de moins de 6 ans. Elle est contre-indiquée en cas d'hyperoestréogénie ou 

de cancer hormonodépendant. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cyprès 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le cyprès, ou cyprès toujours vert, est originaire d'Asie, mais il est désormais présent sur tout le 

pourtour méditerranéen. Cet arbre peut atteindre 20 à 30 m de hauteur et a deux ports différents. 

Les cyprès mâles ont un aspect pyramidal et des branches très étalées, alors que le cyprès femelle a 

une forme élancée qui évoque une colonne. Les rameaux sont couverts d'aiguilles persistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Alpha-pinène, Delta 3-Carène) 60 à 85% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpénols 

• Sesquiterpènes 

3 à 5% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On extrait l'huile essentielle grâce à la distillation à la vapeur d'eau des rameaux feuillés. Avec 

environ 1 kg de rameaux de cyprès, on obtient 10 ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Cyprès bleu 
L'huile essentielle de cyprès bleu est rare, mais très efficace pour rafraîchir, calmer et régénérer la 

peau. 

• Nom commun: Cyprès bleu 

• Nom latin: Callitris intratropica 

• Famille botanique: Cupressacées 

• Partie distillée: Rameau 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée 

 

Propriétés de l'huile essentielle de cyprès bleu 

EN SANTÉ 

• Adoucissante cutanée 

• Anti-inflammatoire cutanée 

• Calmante cutanée 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être confondue avec l'huile essentielle de cyprès toujours vert. 

Indications de l'huile essentielle de cyprès bleu 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Allergie cutanée, coup de soleil, 

piqûre d'insecte. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cyprès bleu pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Allergie cutanée, coup de soleil, piqûre d'insecte : diluer dans une huile végétale et appliquer 

sur la zone à traiter. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de cyprès bleu 
L'huile essentielle de cyprès bleu ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni chez 

l'enfant de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de cyprès bleu 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le cyprès bleu est un arbre toujours vert à la forme conique. Les rameaux denses sont de couleur 

gris-vert à bleu-vert. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpénols 30 à 40% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes  

• Monoterpènes 

10 à 15 % 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des rameaux à la vapeur d'eau. 
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Huile essentielle d'Encens 
L'huile essentielle d'encens (ou oliban) soulage les tensions nerveuses et les dépressions, stimule 

les défenses immunitaires et agit comme anticatarrahale des voies respiratoires. 

 

• Nom commun: Encens, Oliban 

• Nom latin: Boswelia carterii 

• Famille botanique: Burséracées 

• Partie distillée: Résine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Somalie, Arabie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'encens 

EN SANTÉ 

• Antiseptique  

• Cicatrisante  

• Desclérosante  

• Expectorante, anticatarrhale  

• Stimulante immunitaire  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante du système nerveux selon les besoins 

• Stimulante du système nerveux selon les besoins 

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante  

Avertissement: Cette huile peut être psychotrope quand elle est utilisée à forte dose. 

Indications de l'huile essentielle d'encens 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) :  cicatrice, encombrement ORL et 

respiratoire, fatigue, infections cutanée, plaie, système immunitaire affaibli, toux grasse, 

ulcère variqueux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthénie, convalescence, 

encombrement ORL, épidémie, fatigue, grippe, sinusite, système immunitaire affaibli, toux 

grasse 

• angoisse, asthénie, bronchite, convalescence, encombrement ORL et respiratoire, épidémie, 

fatigue, système immunitaire affaibli, toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'encens pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cicatrice, infection cutanée, plaie, ulcère variqueux : diluer dans une huile végétale et 

appliquer sur la zone à traiter. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, encombrement ORL, mucosités, toux grasse : diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du bain. Ou en olfaction, 

diffusion, inhalation. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue, système immunitaire affaibli, épidémies : diluer dans une huile 

végétale et masser le dos. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du bain. Ou en 

olfaction, diffusion, inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'encens pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, asthénie : en olfaction et diffusion. 

• Accompagne et aide à l’état méditatif : en olfaction et diffusion. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'encens pour la beauté 

• Peau abîmée : diluer dans une huile végétale et appliquer localement. 

Synergies avec l'huile essentielle d'encens 
• Avec l’huile essentielle de myrrhe pour une action psycho-émotionnelle 

• Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'encens 

• L'huile essentielle d'encens ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni pour 

les enfants avant 3 ans. La diffusion n'est pas vraiment indiquée car cette HE assèche 

beaucoup les voies respiratoires donc prudence pour les personnes sensibles au niveau 

respiratoire (asthme, etc.). 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'encens 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'encens est une oléo-gomme-résine produite à partir d'arbres mâles du genre boswellia. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Pinène, Limonène, Myrcène) 

• Sesquiterpènes 

40 à 85% 
3 à 12% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes  

• Monoterpènes 

1 à 2% 
1 à 2% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation de la résine. Avec 100 kg de plantes, on obtient de 8 à 

10 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Epinette noire 
L'huile essentielle d'épinette noire est très efficace en cas de fatigue. Elle est également utilisée 

comme anti-infectieux, antiseptique et pour traiter les problèmes respiratoires. 

• Nom commun: Épinette noire 

• Nom latin: Picea mariana 

• Famille botanique: Abiétacées 

• Partie distillée: Aiguille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Canada 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'épinette noire 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antispasmodique 

• Décongestionnante respiratoire 

• Relaxante 

• Stimulante immunitaire 

• Tonique générale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante nerveuse 

• Tonique nerveuse 

Avertissement: L'huile essentielle d'épinette noire peut être irritante pour la peau. Elle doit être diluée 

et il faut effectuer un test cutané. Ne pas confondre avec l'huile essentielle d'épinette bleue. 

Indications de l'huile essentielle d'épinette noire 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, arthrose, blocage du 

plexus solaire, douleur articulaire, douleur musculaire, eczéma, fatigue, infection virale, 

mycose cutanée, parasitose cutanée, psoriasis, rhumatisme 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, blocage du plexus solaire, 

bronchite, concentration difficile, convalescence, épidémie, fatigue, infection virale, manque 

de confiance en soi, mauvaise odeur, pessimisme, sinusite, toux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, parasitose intestinale, toux 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'épinette noire pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Eczéma, mycose cutanée, parasitose cutanée, psoriasis : diluer dans une huile végétale pour 

appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Blocage du plexus solaire : en inhalation, en diffusion ou diluée dans une huile végétale pour 

masser le plexus solaire et le dos. 

• Bronchite, toux : en inhalation, en diffusion. Ou par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

• Sinusite : en inhalation, en diffusion. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Parasitose intestinale : par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire, douleur musculaire, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Mauvaise odeur, épidémie : en diffusion. 

• Convalescence, fatigue : en diffusion, en olfaction. Diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos et la voûte plantaire. 

• Infection virale : en inhalation, en diffusion ou diluée dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'épinette noire pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, blocage du plexus solaire, fatigue, manque de concentration, pessimisme : en 

olfaction, en diffusion, en inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle d'épinette noire 
• Avec l'huile essentielle de thym saturéoïde pour la convalescence. 

• Avec les huiles essentielles de poivre noir, de pin sylvestre, de menthe poivrée, de sapin 

baumier contre la fatigue. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'épinette noire 
L'huile essentielle d'épinette noire ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement et chez 

l'enfant de moins de 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'épinette noire 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'épinette noire est un conifère très résistant au port pyramidal touffu. Elle porte des rameaux 

rugueux et de petits cônes pourpres. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Camphène, Pinène, Carène) 

• Esters (Acétates de bornyle et d'isobornyle) 

40 à 60% 
30 à 50% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

2 à 5 % 
 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est produite par distillation des aiguilles. Avec 1 kg d'aiguilles on obtient environ 10 

ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Estragon 
L'huile essentielle d'estragon est un excellent antiviral, antispasmodique et anti-allergique. On 

peut l'utiliser pour mettre fin au hoquet. Elle est très agréable en diffusion grâce à sa senteur 

anisée.  

• Nom commun: Estragon 

• Nom latin: Artemisia dracunculus 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Chine, Russie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie respiratoire  

 

Propriétés de l'huile essentielle d'estragon 

EN SANTÉ 

• Antiallergique 

• Antidouleur 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique neuromusculaire 

• Antivirale 

• Stimulante digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Tonique mentale  

Avertissement: L'huile essentielle d'estragon est irritante pour la peau. Elle doit être utilisée 

fortement diluée, à 20 % maximum. Un test cutané doit obligatoirement être effectué dans le pli du 

coude, et il faut attendre 48 heures avant une utilisation plus générale. 

Avertissement: L'huile essentielle d'estragon est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil 

durant les heures qui suivent son utilisation.  

Indications de l'huile essentielle d'estragon 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Blocage du plexus solaire, colique 

spasmodique, contracture, courbature, crampe, douleurs prémenstruelles, fatigue, 

fermentation intestinale, flatulences, hoquet, lumbago, règles douloureuses, sciatique, 

stress, toux spasmodique 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Asthme dû à une allergie, colique spasmodique, 

digestion difficile, digestion lente, fermentation intestinale, flatulences, hoquet, toux 

spasmodique 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, asthme dû à l'allergie, 

blocage du plexus solaire, fatigue, hoquet, mal des transports, manque de concentration, 

manque de confiance en soi, spasmophilie, stress, surmenage, tension physique, tension 

psychique, toux spasmodique 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'estragon pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Douleurs prémenstruelles, règles douloureuses : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

d'estragon dans une huile végétale et masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme dû à une allergie : déposer une trace sur le palais ou en olfaction. 

• Spasmophilie : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le plexus solaire et les poignets. 

• Toux spasmodique : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le long de la colonne vertébrale. Par 

voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Colique spasmodique, digestion difficile, digestion lente, flatulences, fermentation intestinale 

: diluer l'huile essentielle d'estragon dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Par 

voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

• Hoquet : utiliser l'huile essentielle d'estragon diluée dans une huile végétale pour masser le 

plexus solaire. Ou utiliser l'huile essentielle en olfaction, ou encore, déposer une trace 

directement sur le palais. 

• Mal des transports : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction ou déposer une trace 

directement sur le palais. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

• Contracture, courbature, rhumatisme : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse ou diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Lumbago, sciatique : diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour 

masser le dos ou diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'estragon dans une huile végétale pour 

masser le haut du dos, le long de la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'estragon pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, fatigue, manque de concentration, manque de confiance en soi, tension 

psychique, tension physique : en olfaction, diffusion ou en inhalation. 

• Blocage du plexus solaire : Déposer une trace légère sous le nez avant de se coucher. Ou 

ajouter à l'eau du bain 5 gouttes mélangées à une base neutre. Ou encore, diluer dans une 

huile végétale pour appliquer sur le plexus solaire. 

• Stress : en olfaction ou diluer 5 gouttes dans une base neutre ou dans le savon pendant le 

bain. Également à diluer dans une huile végétale pour appliquer sur le plexus solaire. 

• Surmenage : en olfaction. 
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Synergies avec l'huile essentielle d'estragon 
• Avec l'huile essentielle de petitgrain, pour le hoquet de l'adulte. 

• Avec les huiles essentielles de gaulthérie couchée, de laurier noble, de sapin baumier, pour 

les crampes musculaires de l'adulte. 

• Avec les huiles essentielles de pin maritime oléorésine, de mandarine, pour la constipation 

de l'adulte.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'estragon 
L'huile essentielle d'estragon ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de grossesse ni par 

les enfants de moins de 3 ans. Cette huile est irritante pour la peau et photosensibilisante. L'huile 

essentielle d'estragon est interdite aux personnes souffrant ou ayant souffert d'un cancer hormono-

dépendant. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'estragon 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'estragon est une plante vivace dotée de nombreuses tiges très ramifiées. Ses feuilles sont étroites, 

vert foncé et brillantes. Les rares fleurs sont d'un jaune tirant sur le vert. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Ethers (Estragole) 60 à 80% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Ocimène, Limonène) 20 à 30 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'estragon est obtenue par distillation en caisson. Il faut 100 kg de plantes fraîches 

pour obtenir environ 500 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Eucalyptus citronné 
l'huile essentielle d'eucalyptus citronné est un très bon anti-inflammatoire et un excellent 

antidouleur. Elle sert aussi à faire fuir les moustiques, à calmer les irritations cutanées et peut être 

utilisée pour le bien-être. 

 

• Nom commun: Eucalyptus citronné 

• Nom latin: Corymbia citriodora ou Eucalyptus citriodora citronnellalifera 

(avant 1995) 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie, Chine 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne (très rarement 

utilisé) 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire musculaire, articulaire  

• Anti-inflammatoire génitale et urinaire  

• Hypotensive  

• Insectifuge  

• Stimulante de la circulation sanguine  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante  

• Dynamisante  

• Harmonisante nerveuse  

• Relaxante  

EN BEAUTÉ 

• Apaisante cutanée  

Avertissement: L'huile essentielle d'eucalyptus citronné est irritante pour les peaux sensibles. En 

utilisation par voie cutanée, elle doit être diluée (par exemple : 10 gouttes d'huile essentielle 

d'eucalyptus citronné diluées dans 1/2 cuil. à café d'huile végétale d'arnica). Il est recommandé de 

pratiquer un test cutané dans le pli du coude et d'attendre au moins 48 heures avant de l'utiliser. Il ne 

faut pas utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné en inhalation. 

Avertissement: L'eucalyptus citronné ne doit pas être confondu avec les autres types d'eucalyptus : 

radia, globuleux, mentholé, etc. 

Indications de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, cellulite, courbatures, 

démangeaison, douleurs articulaires et musculaires, élongation musculaire, envie de mets 

sucrés, infection uro-génitale, inflammations articulaires et musculaires, irritation, irritation 
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cutanée, manque de concentration, nervosité, névralgie, pessimisme, piqûre d'insecte, 

prurit, rhumatisme, sciatique, stress, tendinite, torticolis, trouble cutané inflammatoire, zona 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : infection uro-génitale, inflammation uro-génitale 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, éloignement des 

insectes, envie de mets sucrés, fatigue physique, fatigue psychique, hypertension, irritation, 

manque de concentration, nervosité, pessimisme, sommeil difficile, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Piqûre d'insecte : déposer 1 goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné directement sur 

la piqûre. 

• Prévention de piqûre d'insecte : utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné en diffusion. 

• Troubles cutanés inflammatoires : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus 

citronné dans une crème de soins ou une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

• Zona : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné dans une huile 

végétale ou une crème de soin. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale et masser la zone à traiter. 

• Hypertension : en diffusion. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection et inflammation uro-génitale : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale pour 

masser le bas-ventre. Par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, douleur articulaire, douleur musculaire, courbatures, élongation musculaire, 

inflammation articulaire ou musculaire, névralgie, rhumatisme, tendinite, torticolis, 

sciatique... : diluer l'huile essentielle d'eucalyptus citronné dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, fatigue physique, fatigue psychique, irritation, manque de concentration, 

nervosité, pessimisme, stress : utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné en diffusion ou 

en olfaction. Diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour masser 

le dos, la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

• Envie de mets sucrés : utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné en olfaction. Ou diluer 

dans une huile végétale pour masser le ventre jusqu'au pancréas et au foie. 

• Sommeil difficile : utiliser l'huile essentielle en olfaction ou en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour la beauté 
• Démangeaison, irritation cutanée, prurit : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la 

zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 
• Avec les huiles essentielles de gaulthérie et de genévrier commun pour la névralgie. 
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• Avec les huiles essentielles de ravintsara, de menthe poivrée, de basilic exotique pour le zona 

chez l'adulte. 

• Avec les huiles essentielles de gaulthérie couchée, d'ajowan, de lavandin, de sapin baumier 

pour les rhumatismes et l'arthrose. 

• Avec l'huile essentielle de gaulthérie pour la tendinite de l'adulte. 

• Avec les huiles essentielles de citron, de mandarine et de petitgrain pour une piqûre 

d'insecte. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 
Lorsqu'elle est utilisée par voie cutanée, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné doit être fortement 

diluée. Elle peut être irritante pour les peaux sensibles. 

L'huile essentielle d'eucalyptus citronné ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ni par 

celles qui allaitent. Elle ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'eucalyptus citronné est un très grand arbre pouvant atteindre 50 m de hauteur. Ses feuilles vertes 

étroites et terminées en pointe dégagent une forte odeur citronnée. Lorsqu'elles sont malaxées, elles 

dégagent une odeur de menthe poivrée. Les fleurs sont de couleur jaune crème. S'il est originaire 

d'Australie, l'eucalyptus citronné est aujourd'hui présent sur le pourtour méditerranéen, aux États-

Unis, au Mexique, au Brésil et au Chili. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes (Citronellal) 

• Monoterpénols (Citronnellol) 
40 à 80% 

15 à 25% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Esters 

6 à 10% 
1 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'eucalyptus citronné est obtenue par distillation complète par entraînement à la 

vapeur d'eau. Il faut entre 800 g et 1 kg de feuilles d'eucalyptus citronné pour obtenir 10 ml d'huile 

essentielle. 

  



121 
 
 

Huile essentielle d'Eucalyptus globuleux 
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux est une huile très rafraîchissante. Elle est 

particulièrement appréciée en diffusion et en massage pour agir sur le système respiratoire. C'est 

également un expectorant très efficace pour lutter contre le rhume, la bronchite ou la sinusite. Elle 

ne doit pas être utilisée par voie interne. 

• Nom commun: Eucalyptus globuleux, eucalyptus gommier 

bleu 

• Nom latin: Eucalyptus globulus 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux 

EN SANTÉ 

• Anticatarrhale 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire 

• Antifongique 

• Antiseptique aérienne 

• Expectorante 

• Mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Stimulante psychique 

Avertissement: L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux ne doit pas être confondue avec l'huile 

essentielle d'eucalyptus citronné ni avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié. 

Avertissement: L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux ne doit jamais être utilisée par voie interne. 

Avertissement: L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux est dermocaustique, ce qui signifie qu'elle 

peut provoquer de fortes irritations et des brûlures de la peau. Pour une utilisation par voie cutanée, 

l'huile essentielle doit être fortement diluée dans une huile végétale. Il est recommandé d'effectuer un 

test cutané dans le pli du coude et d'attendre au moins 48 heures avant toute utilisation. En cas de 

réaction de la peau, éviter tout usage de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux. 

Indications de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, asthénie, 

bronchite, concentration difficile, encombrement des bronches, fatigue, grippe, infection 

bactérienne, infection ORL, infection respiratoire, infection virale, manque d'énergie, 

mucosités, nervosité, pessimisme, rhinopharyngite, rhume, sinusite, toux grasse 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Fatigue, infection bactérienne, infection 

virale 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, bronches encombrées, mucosités, grippe, infection ORL, infection respiratoire, 

rhinopharyngite, sinusite, toux grasse : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

d'eucalyptus globuleux dans une huile végétale pour masser le haut du dos, le long de la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. Ne pas utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus 

globuleux en cas de toux sèche. Pour les infections respiratoires, diffuser 10 min par heure 

pour désinfecter l'atmosphère. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux dans une huile 

végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale et la plante des pieds. Ou utiliser en 

olfaction. 

• Infection bactérienne, infection virale : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

d'eucalyptus globuleux dans une huile végétale pour masser le dos et la plante des pieds. Ou 

utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

Pour les inhalations, verser 10 gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau très chaude et 

respirer les vapeurs de 3 à 7 min, 2 fois par jour. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, asthénie, concentration difficile, manque d'énergie, nervosité, pessimisme 

: diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux dans une huile végétale 

pour masser les poignets. 

Synergies avec l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux 
• Avec les huiles essentielles de sarriette, de thym, de girofle, de pin, de romarin, de lavande, 

pour un effet anti-infectieux respiratoire et pour un effet expectorant. 

• Avec les huiles essentielles de lavande vraie, de marjolaine à coquilles, contre la bronchite 

aiguë. 

• Avec les huiles essentielles de niaouli, de ravintsara contre la toux grasse. 

• Avec les huiles essentielles de tea tree, de cannelle, de girofle, de pin, de lavandin contre les 

infections respiratoires. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux 
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux est dermocaustique. Elle peut en effet causer des brûlures 

et des irritations de la peau. Elle ne doit jamais être utilisée pure. Il faut la diluer fortement dans une 

huile végétale. Il ne faut pas utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux sur de longues 

périodes. 

Cette huile est interdite aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Elle ne doit pas être utilisée 

pour les enfants de moins de 10 ans. Elle est totalement interdite aux personnes qui souffrent 

d'asthme, de diabète, d'épilepsie ou qui sont atteintes d'un cancer hormono-dépendant. 

Lorsqu'elle est utilisée en diffusion, l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux doit être dosée en 

faible proportion et associée à d'autres huiles plus douces. Comme elle est très asséchante, elle peut 

provoquer une toux et être irritante pour les yeux. L'huile essentielle d'eucalyptus radié est plus 

simple d'utilisation. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'eucalyptus globuleux est également appelé gommier bleu, eucalyptus bleu ou arbre à fièvre. C'est 

un arbre originaire d'Australie, qui peut atteindre 55 m de hauteur. Son écorce peut être pelée en de 

grandes bandes. Les feuilles se tiennent par paire et sont d'une couleur bleu-gris. Quand elles sont 

matures, ces feuilles deviennent alternes et étroites, tout en prenant une couleur vert foncé très 

luisant. Les fleurs sont de couleur crème. Les fruits ligneux ont une capsule dure. C'est cet opercule 

du fruit qui donne le nom de "globulus" à cette variété d'eucalyptus. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes terpéniques 75 à 85% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpénols 

• Esters 

10 à 20% 
6% 

0 à 6% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux est obtenue par distillation des feuilles à la vapeur d'eau. 

Avec 100 kg de feuilles, on peut obtenir entre 700 g et 3 kg d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux. 
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Huile essentielle d'Eucalyptus radié 
Particulièrement efficace contre les problèmes ORL et respiratoires, aussi bien chez l'adulte que 

l'enfant, l'huile essentielle d'eucalyptus radié est un décongestionnant respiratoire à l'efficacité 

redoutable. 

• Nom commun: Eucalyptus radié 

• Nom latin: Eucalyptus radiata 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie, Espagne, Portugal, 

Madagascar, Afrique du Sud 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'eucalyptus radié 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne  

• Anticatarrhale  

• Anti-inflammatoire  

• Antiseptique aérienne  

• Antivirale  

• Décongestionnante nasale  

• Expectorante  

• Immunomodulante  

• Immunostimulante  

• Mucolytique  

• Respiratoire  

EN BIEN-ÊTRE 

• Énergisante  

• Positivante  

• Tonique mentale  

EN BEAUTÉ 

• Purifiante cutanée  

• Rafraîchissante  

Avertissement: L'huile essentielle d'eucalyptus radié peut être asséchante pour les muqueuses et elle 

est interdite à certaines catégories de population : femmes enceintes de moins de 3 mois, enfants de 

moins de 3 ans et personnes asthmatiques. 

Indications de l'huile essentielle d'eucalyptus radié 
• Application cutanée : Démangeaisons, encombrement ORL (mucosités, toux grasse...), 

fatigue, infection bactérienne, infections ORL et respiratoires (bronchite, otite, rhinite 

allergique, rhinopharyngite, sinusite...), infection virale (grippe...). 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Encombrement ORL (nez bouché, 

mucosités, toux grasse...), fatigue physique, fatigue psychique, fixation (idées ou pensées 
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persistantes), infection bactérienne, infections ORL et respiratoires (bronchite, rhinite 

allergique, rhinopharyngite, sinusite...), infection virale (grippe...), troubles de la 

concentration 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection bactérienne, infections ORL et respiratoires 

(bronchite, sinusite...), infection virale (grippe...), toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus radié  
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Démangeaison du cuir chevelu : en application sur le cuir chevelu à raison de 4 à 5 gouttes 

diluées dans une noisette de shampoing. 

BIENFAITS IMMUNITAIRES 

• Fatigue : en massage sur le bas du dos, diluée à 20 % dans une huile végétale, ou en 

olfaction. 

• Infections virales et bactériennes : en application cutanée diluée à 20 % dans une huile 

végétale sur le haut du dos et le thorax, en olfaction, en diffusion ou en inhalation, voire par 

voie interne (uniquement sur l'avis d'un thérapeute). 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Encombrement ORL (mucosités) : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en massage sur 

la colonne vertébrale, le haut du dos, le thorax et la plante des pieds, diluée à 20 % dans une 

huile végétale. 

• Grippe : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou en massage sur la colonne vertébrale et 

la plante des pieds diluée à 20 % dans une huile végétale, voire par voie rectale (sur l'avis 

d'un thérapeute uniquement). 

• Infections ORL et respiratoires : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en massage sur la 

colonne vertébrale, le haut du dos, le thorax et la plante des pieds diluée à 20 % dans une 

huile végétale, voire par voie rectale (uniquement sur l'avis d'un thérapeute). 

• Otite : 1 goutte derrière chaque oreille, mais jamais directement dans l'oreille. 

• Nez bouché : en olfaction, en diffusion, en inhalation (3 à 4 gouttes dans un bol d'eau 

chaude). 

• Sinusite : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en application cutanée diluée à 5 % dans 

une huile végétale au niveau des sinus ;voire par voie interne sur l'avis d'un thérapeute 

uniquement. 

• Toux grasse : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en massage sur le haut du dos, la 

colonne vertébrale et la plante des pieds, diluée à 20 % dans une huile végétale ; voire par 

voie rectale sur l'avis d'un thérapeute uniquement. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'épinette noire pour le bien-être 

psychologique 
• Fatigue psychologique, fixation, trouble de la concentration : en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié 
• Avec les huiles essentielles de ravintsara et de niaouli pour son action antivirale. 

• Avec les huiles essentielles de clou de girofle et de tea tree pour son action antibactérienne. 
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• Avec les huiles essentielles de romarin à cinéole, de ravintsara et de pin sylvestre pour son 

action expectorante. 

• Avec l'huile essentielle d'inule odorante pour son action mucolytique. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'eucalyptus radié 
L'huile essentielle d'eucalyptus radié peut être utilisée par les femmes enceintes de plus de 3 mois et 

les enfants de plus de 3 ans. Elle est cependant à éviter chez les personnes asthmatiques, surtout en 

période de crise.Attention, il ne faut pas confondre l'eucalyptus radié avec l'eucalyptus globuleux, 

plus irritant et soumis à des conditions d’utilisation plus restrictives, ni avec l'eucalyptus citronné, qui 

ne possède pas de propriétés respiratoires. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'eucalyptus radié 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'eucalyptus radié est un arbre d'une trentaine de mètres de hauteur en moyenne, originaire du sud-

est de l'Australie. Son écorce fibreuse prend une coloration entre le gris et le brun et se détache en 

longs rubans. Les feuilles vertes, olive clair et lancéolées, mesurent de 7 à 15 cm de longueur et 

dégagent une odeur de menthe poivrée si on les écrase. Les fleurs de couleur crème apparaissent en 

été, en groupes de 11 à 20. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (1,8-cinéol) 

• Monoterpénols 

60 à 70% 
10 à 20% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Aldéhydes 

• Esters 

7 à 12% 
2 à 8% 
3 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'eucalyptus radié est obtenue par la distillation des feuilles de l'eucalyptus radié 

par entraînement à la vapeur d'eau. Le rendement est d'environ 2 % : 100 kg de feuilles sont 

nécessaires pour produire 2 kg d'huile essentielle. L'huile obtenue est incolore à jaune pâle. Elle 

possède une senteur caractéristique, fraîche et agréable. 
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Huile essentielle de Fenouil 
L'huile essentielle de fenouil doux est efficace pour atténuer les douleurs des règles et aussi les 

soucis liés à la ménopause. On l'utilise également pour lutter contre la cellulite ou contre les 

troubles digestifs. 

• Nom commun: Fenouil doux 

• Nom latin: Foeniculum vulgare var. dulce 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Graine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Europe centrale 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de fenouil 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique neuromusculaire 

• Dépurative 

• Régulatrice des menstruations 

• Stimulante apéritive 

• Stimulante digestive 

• Tonique générale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante 

Avertissement: L'huile essentielle de fenouil doux peut entraîner des convulsions. Elle ne doit pas être 

utilisée par certaines personnes. Elle doit toujours être utilisée sur des périodes courtes et à faible 

dose. 

Indications de l'huile essentielle de fenouil 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Blocage du plexus solaire, cellulite, 

colique, colite spasmodique, congestion pulmonaire, constipation, contracture, courbatures, 

crampe, digestion difficile, douleurs prémenstruelles, éructations, fermentation intestinale, 

flatulences, hoquet, ménopause, règles irrégulières ou douloureuses, spasmophilie, stress, 

tensions psychiques et physiques, toux spasmodique 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, blocage du plexus solaire, 

congestion pulmonaire, éructations, hoquet, spasmophilie, stress, surmenage, tensions 

psychiques et physiques, toux spasmodique 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Allaitement, colique, colite spasmodique, 

constipation, digestion difficile, éructations, fermentation intestinale, flatulences, hoquet, 

parasitose 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de fenouil pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone concernée. 

• BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Allaitement : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Douleurs prémenstruelles, ménopause , règles douloureuses : diluer dans une huile végétale 

pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Congestion pulmonaire : en diffusion, inhalation ou olfaction, après dilution dans une huile 

végétale, pour masser le thorax et le dos. 

• Spasmophilie : en diffusion, inhalation ou olfaction, ou diluée dans une huile végétale pour 

masser le plexus solaire et les poignets. 

• Toux spasmodique : en diffusion, inhalation, olfaction, ou bien à diluer dans une huile 

végétale pour masser la colonne vertébrale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Constipation, colique, colite spasmodique, digestion difficile, flatulences : diluer dans une 

huile végétale pour masser l'abdomen ou par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

• Éructations, hoquet : en olfaction ou déposer une trace sur le palais. On peut également la 

diluer dans une huile végétale pour masser le plexus solaire. 

• Parasitose : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

• Contracture, courbature : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse ou 

diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de fenouil pour le bien-être psychologique 
• Angoisse : en diffusion, inhalation, olfaction. 

• Blocage du plexus solaire : en diffusion, inhalation, olfaction. Ou déposer une trace sous le 

nez avant le coucher. On peut également la diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau 

du bain. Ou encore la diluer dans une huile végétale pour masser le plexus solaire. 

• Stress, tensions psychiques et physiques : en olfaction. Ou dans le bain après dilution dans 

une base neutre. On peut aussi la diluer dans une huile végétale pour masser le plexus 

solaire. 

• Surmenage : en olfaction. 

Synergies avec l'huile essentielle de fenouil 
• Avec l'huile essentielle de basilic pour l'aérophagie. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de fenouil 
L'huile essentielle de fenouil doux ne doit pas être utilisée durant la grossesse, ni l'allaitement ni 

pour les enfants de moins de 6 ans, sauf par olfaction. Elle est interdite aux épileptiques, aux 

personnes souffrant de gastrite, d'ulcère gastroduodénal, de cancer hormono-dépendant, de 

maladie neurologique. Elle ne doit pas être utilisée lors d'allergies respiratoires. Son utilisation doit 

toujours être de courte durée et à faible dose. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de fenouil 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le fenouil doux est une plante vivace qui peut atteindre 2 m de hauteur. Les grandes tiges cannelées 

portent à leur extrémité des ombelles à fleurs jaunes. Le feuillage est très aromatique. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Éthers (Estragol, Trans Anéthol) 60 à 80% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Alpha-Pinène, Alpha-
Phellandrène, Gamma-Terpinène, Myrcène) 

8 à 12% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de fenouil doux est obtenue par distillation à la vapeur d'eau. Avec 100 kg de 

graines, on obtient de 2 000 à 6 000 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Fragonia 
L'huile essentielle de fragonia traite les peaux à problèmes, purifie et facilite le bien-être. C'est un 

antibactérien puissant. 

 

• Nom commun: Fragonia 

• Nom latin: Agonis fragrans 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Rameau fleuri 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de fragonia 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Antibactérienne puissante 

• Anti-inflammatoire 

• Décongestionnante respiratoire 

• Équilibrante immunitaire 

• Expectorante 

• Mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante 

• Équilibrante psychique 

• Relaxante 

EN BEAUTÉ 

• Déodorante 

• Purifiante 

Indications de l'huile essentielle de fragonia 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, bronchite, douleur articulaire, 

douleur musculaire, eczéma, fatigue, herpès, impétigo, infection bactérienne, infection 

virale, mycose cutanée, parasitose cutanée, peau grasse, sommeil difficile, transpiration 

malodorante, toux grasse, troubles menstruels 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Candidose, infection bactérienne, toux grasse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, convalescence, épidémie, 

fatigue, infection bactérienne, infection virale, sinusite, sommeil difficile, toux grasse 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de fragonia pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, eczéma, herpès, impétigo, mycose cutanée, parasitose cutanée, peau grasse, 

transpiration malodorante : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à 

traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Troubles menstruels : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, toux grasse : diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la voûte 

plantaire. Par inhalation, diffusion. Ou par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Sinusite : en inhalation, diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Candidose, infection bactérienne : par voie orale après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Épidémie, infections bactériennes et virales : en inhalation, diffusion, olfaction ou diluer dans 

une huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de fragonia pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, fatigue, sommeil difficile : en olfaction, inhalation, diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de fragonia pour la beauté 
• Peau à problèmes, transpiration malodorante : diluer dans une huile végétale pour appliquer 

sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de fragonia 
• Avec les huiles essentielles de sauge et de palmarosa, pour une action déodorante. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de fragonia 

L'huile essentielle de fragonia ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de grossesse ni 

chez l'enfant de moins de 3 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de fragonia 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Les agonis sont des arbustes à l'écorce fibreuse et aux petites fleurs blanches qui dégagent une 

puissante odeur de menthe poivrée. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes 

• Monoterpènes 

• Monoterpénols 

23 à 33% 
22 à 33% 
20 à 33% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols 

• Esters 

3 à 5% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des rameaux fleuris. 
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Huile essentielle de Gaulthérie 
L'huile essentielle de gaulthérie (couchée ou odorante) est un très bon anti-inflammatoire, mais 

également un antidouleur et un antispasmodique. On l'utilise fréquemment pour les problèmes 

musculaires ou liés à l'arthrite. Elle soulage les personnes atteintes de crampes, tendinites, 

rhumatismes... Elle est aussi utilisée pour le bien-être. 

• Nom commun: Gaulthérie, gaulthérie couchée (sauvage), 

gaulthérie odorante (cultivée), wintergreen 

• Nom latin: Gaultheria procumbens, Gaultheria fragrantissima 

• Famille botanique: Éricacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Chine, Amérique du 

Nord, Népal 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de gaulthérie 

EN SANTÉ 

• Antidouleur articulaire 

• Antidouleur musculaire 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Stimulante du foie 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante psychique 

• Stimulante du système sympathique 

Avertissement: L'huile essentielle de gaulthérie ne doit pas être utilisée pure, car elle est irritante 

pour la peau. Elle doit être diluée à 20 % maximum pour une application par voie cutanée. Elle ne doit 

pas être utilisée sur des zones étendues. Un test cutané doit toujours être réalisé dans le pli du coude 

avant toute utilisation. Attendre au moins 48 heures après ce test. Les personnes allergiques à 

l'aspirine ne doivent pas l'utiliser. 

Indications de l'huile essentielle de gaulthérie 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite inflammatoire, arthrose 

vertébrale, céphalée due à un problème hépatique, contracture, courbatures, crampe, 

douleur musculaire, hypertension artérielle, insuffisance hépatique légère, mauvaise 

circulation sanguine, migraine, palpitations, polyarthrite, préparation à l'effort physique, 

récupération d'un effort physique, rhumatisme, tendinite 

• Voie respiratoire (diffusion,inhalation,olfaction) : Agitation, angoisse, émotivité, énervement, 

fatigue, humeur changeante, hypertension artérielle, irritabilité, manque de concentration, 

manque de confiance en soi, nervosité, palpitations, pulsions alimentaires, stress, 

surmenage, tensions psychiques 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gaulthérie pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle, palpitations : utiliser l'huile essentielle de gaulthérie en olfaction 

tout au long de la journée. Déposer une trace sur chaque poignet ou respirer directement 

au-dessus du flacon. Ou diluer quelques gouttes dans une huile végétale pour appliquer sur 

le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale, le haut du dos et la plante des pieds. On 

peut aussi la diluer dans une base neutre et l'ajouter à l'eau du bain. 

• Mauvaise circulation sanguine : diluer l'huile essentielle de gaulthérie dans une huile 

végétale pour masser les jambes du bas vers le haut. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Insuffisance hépatique légère : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite inflammatoire, arthrose vertébrale, contracture, courbatures, douleur musculaire, 

polyarthrite, rhumatisme, tendinite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. Ou diluer 5 gouttes d'huile essentielle dans une base neutre et l'ajouter à l'eau 

du bain. 

• Crampe, effort sportif, préparation, récupération : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

dans une base neutre pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Céphalée due à un problème hépatique d'origine alimentaire ou circulatoire, migraine : 

déposer 1 goutte d'huile essentielle directement sur la zone douloureuse. Ou diluer dans une 

huile végétale pour masser le dos. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gaulthérie pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse, émotivité, énervement, fatigue, humeur changeante, irritabilité, manque 

de concentration, nervosité, pulsions alimentaires, stress, surmenage, tension psychique : 

utiliser en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de gaulthérie 
• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus citronné, de lavandin super, d'hélichryse italienne, 

d'ajowan, de thym saturéoïde contre le rhumatisme et l'arthrose. 

• Avec les huiles essentielles d'ylang-ylang, de bouleau noir pour un effet antispasmodique et 

antalgique. 

• Avec les huiles essentielles de romarin à verbénone, de lédon du Groënland pour les troubles 

hépatiques. 

• Avec l'huile essentielle de romarin à camphre pour décontracter les muscles. 

• Avec les huiles essentielles de romarin officinal à cinéole, de laurier noble contre une 

entorse. 

• Avec les huiles essentielles de menthe poivrée, de laurier noble, de lavande vraie contre les 

céphalées circulatoires et hépatiques. 

• Avec les huiles essentielles de lavandin super, de romarin à camphre, d'ylang-ylang, 

d'estragon contre une crampe musculaire de l'adulte. 
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• Avec les huiles essentielles de carotte, de menthe poivrée, de romarin à verbénone contre 

les insuffisances hépatiques légères. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de gaulthérie 
L'huile essentielle de gaulthérie ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ou qui allaitent. 

Elle est interdite aux enfants de moins de 6 ans. Elle est interdite aux personnes qui sont allergiques 

à l'aspirine. Un test cutané doit être réalisé avant toute utilisation. L'huile essentielle de gaulthérie ne 

peut absolument pas être utilisée par voie interne. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de gaulthérie 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La gaulthérie couchée est un petit arbuste dépassant rarement 15 cm de hauteur. Il est présent 

naturellement en Amérique du Nord, au Canada, en Chine. La feuille est vert foncé, lustrée et 

épaisse. Les fleurs sont blanches à rose pâle et donnent des baies rouges. Quand elle est cultivée, on 

parle de gaulthérie odorante. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Salicylate de méthyle) 99% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Monoterpénols 

• Oxydes 

• Phénols 

• Aldéhydes 

traces 
traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de gaulthérie est obtenue par fermentation des feuilles, puis distillation à la 

vapeur d'eau. Il faut environ 100 kg de feuilles pour 1,5 l d'huile essentielle.  



139 
 
 

 

Huile essentielle de Génévrier 
L'huile essentielle de genévrier est anti-inflammatoire, antidouleur, permet d'éliminer la cellulite et 

la rétention d'eau et apporte de la force.  

 

• Nom commun: Genévrier commun érigé 

• Nom latin: Juniperus communis 

• Famille botanique: Cupressacées 

• Partie distillée: Baie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Balkans 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

 

Propriétés de l'huile essentielle de genévrier 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Antifatigue 

• Antirhumatismale 

• Diurétique 

• Purificatrice rénale 

• Régulatrice hydrique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Antifatigue 

• Tonique cérébrale 

EN BEAUTÉ 

• Astringente 

• Drainante 

• Purifiante 

Avertissement: L'huile de genévrier doit être fortement diluée par voie cutanée. Effectuer un test 

cutané avant toute utilisation. Elle est interdite aux personnes souffrant de pathologies rénales. Il 

existe d'autres huiles essentielles de genévrier qui ne sont pas issues des baies. 

Indications de l'huile essentielle de genévrier 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, angoisse, arthrite, arthrose, 

cellulite, courbature, dermatite, dermatose, fatigue, infection bactérienne, infection cutanée, 

infection urinaire, infection virale, pieds fatigués, problème de peau, rhumatisme, système 

immunitaire défaillant 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection urinaire, intoxication, trouble digestif 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, fatigue, sinusite, 

stress, système immunitaire défaillant 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de genévrier pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, dermatite, dermatose, infection cutanée, problème de peau : diluer dans une huile 

végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

• Pieds fatigués : diluer dans une base neutre pour un bain de pieds. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire : diluer dans une huile végétale et masser au niveau des reins. Par voie 

orale après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Sinusite : en diffusion, inhalation. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Intoxication, trouble digestif : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, courbatures, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser la 

zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue, infections bactériennes et virales, système immunitaire défaillant : diluer dans une 

huile végétale pour masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. Ou en olfaction, 

diffusion, inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de genévrier pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, fatigue, stress : en olfaction. Diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du 

bain ou dans une huile végétale pour masser le dos. 

• Déprime : en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de genévrier pour la beauté 
• Cellulite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de genévrier 
• Avec les huiles essentielles de gaulthérie, d'eucalyptus citronné contre les douleurs 

articulaires.  

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de genévrier 
L'huile essentielle de genévrier ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement ni pour les 

enfants de moins de 3 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de genévrier 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le genévrier est un arbre aux cônes dont les écailles sont totalement soudées entre elles. Les fleurs 

sont de petits chatons. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 75 à 90% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpénols 

• Esters 

• Oxydes 

• Aldéhydes 

• Cétones 

10 à 15% 
3 à 10% 
2 à 5% 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des baies à la vapeur d'eau. Avec 100 kg de baies on 

obtient environ 1,5 kg d'huile essentielle.  
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Huile essentielle de Géranium bourbon 
L'huile essentielle de géranium bourbon est recommandée pour les soins cutanés. Elle permet, 

entre autres, de lutter contre les vergetures ou d'illuminer le teint.  

• Nom commun: Géranium bourbon, géranium odorant cv. 

bourbon 

• Nom latin: Pelargonium asperum cv. bourbon 

• Famille botanique: Géraniacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Réunion, 

Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de géranium bourbon 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Cicatrisante 

• Hémostatique 

• Stimulante hépatique 

• Stimulante lymphatique 

• Stimulante pancréatique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante nerveuse 

• Relaxante 

• Tonifiante du psychisme 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

• Calmante 

Avertissement: Le géranium bourbon est très proche du géranium rosat, aux propriétés néanmoins 

différentes. 

Indications de l'huile essentielle de géranium bourbon 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, brûlure, couperose, 

dermatose, douleur articulaire, douleur musculaire, hémorroïdes, infection bactérienne, 

infection virale, mycose cutanée, peau sèche, plaie, rides, rhumatisme, stase lymphatique, 

stase veineuse, trouble des règles, vergetures 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, concentration difficile, déprime, 

infection bactérienne, infection virale, insomnie, nervosité, sautes d'humeur, sommeil 

difficile, stress 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : infection bactérienne, infection virale, mycose 

digestive, mycose vaginale, nausée, trouble digestif 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium bourbon pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure, dermatose, mycose cutanée, plaie, vergetures : diluer dans une huile végétale pour 

appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hémorroïdes : quelques gouttes directement sur la zone à traiter. 

• Stase lymphatique et veineuse : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du 

bas vers le haut. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Mycose vaginale : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Troubles des règles : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Mycose digestive, nausée, trouble digestif : par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire, douleur musculaire, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes et virales : en diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile végétale 

pour masser la colonne vertébrale et les voûtes plantaires. Egalement par voie interne après 

consultation d'un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium bourbon pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, concentration difficile, déprime, insomnie, nervosité, sautes d'humeur, sommeil 

difficile, stress : en diffusion, olfaction ou inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium bourbon pour la beauté 
• Acné, couperose, peau sèche, rides : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à 

traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de géranium bourbon 
• Avec l'huile essentielle de lavande vraie pour les dermatoses. 

• Avec l'huile essentielle de bois de rose pour la peau sèche.  
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de géranium bourbon 
L'huile essentielle de géranium bourbon ne doit pas être utilisée pendant les 5 premiers mois de 

grossesse ni pour les enfants avant l'âge de 6 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de géranium bourbon 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le géranium bourbon est un arbrisseau très ramifié doté de feuilles odorantes, en lobes dentelés, et 

de fleurs à 5 pétales. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Citronellol, Géraniol, Linalol) 

• Esters (Formiate de Citronnellyle) 

50 à 60% 
15 à 20% 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Aldéhydes 

• Cétones (Isomenthone) 

• Oxydes (Oxyde de rose) 

10 à 15% 
5 à 10% 
5 à 10% 

moins de 2% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de géranium bourbon est obtenue par distillation des plantes fleuries. Il faut 100 

kg de plantes pour obtenir environ 150 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Géranium rosat 
L'huile essentielle de géranium rosat est efficace pour lutter contre les problèmes cutanés. 

• Nom commun: Géranium rosat, géranium Égypte 

• Nom latin: Pelargonium graveolens, Pelargonium roseum 

• Famille botanique: Géraniacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar, Chine, Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de géranium rosat 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Cicatrisante 

• Hémostatique 

• Stimulante hépatique 

• Stimulante lymphatique 

• Stimulante pancréatique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante nerveuse 

• Tranquillisante 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

• Tonique cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de géranium rosat ne doit pas être confondue avec celle de 

géranium bourbon. 

Indications de l'huile essentielle de géranium rosat 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, brûlure, couperose, 

dermatose, douleur articulaire, douleur musculaire, hémorroïdes, infection bactérienne, 

infection virale, mycose cutanée, peau sèche, plaie, rides, rhumatisme, stase lymphatique, 

stase veineuse, trouble des règles, vergetures 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, concentration difficile, déprime, 

humeur changeante, infection bactérienne, infection virale,insomnie, nervosité, sommeil 

difficile, stress 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : infection bactérienne, infection virale, mycose 

digestive, mycose vaginale, troubles digestifs 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium rosat pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure, dermatose, mycose, peau sèche, rides, vergetures : diluer dans une huile végétale 

pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hémorroïdes : quelques gouttes pures directement sur la zone à traiter. 

• Stase lymphatique et veineuse : masser les jambes après avoir dilué dans une huile végétale. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Mycose vaginale : par voie interne après consultation. 

• Troubles des règles : diluer dans une huile végétale pour masser le bas du ventre. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Mycose digestive, troubles digestifs : par voie interne après consultation. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaire ou musculaire, rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser 

la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion ou inhalation. S'utilise également 

diluée dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale et la voûte 

plantaire. Ou par voie interne après consultation médicale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium rosat pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, concentration difficile, déprime, humeur changeante, insomnie, nervosité, 

sommeil difficile, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de géranium rosat pour la beauté 
• Acné, couperose, peau sèche, rides : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin 

pour appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de géranium rosat 
• Avec les huiles essentielles de lavande, de bois de rose, de marjolaine, d'eucalyptus pour la 

diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de géranium rosat 
L'huile essentielle de géranium rosat ne doit pas être utilisée pendant les 5 premiers mois de 

grossesse, ni chez l'enfant avant l'âge de 6 mois. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de géranium rosat 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le géranium rosat est un arbrisseau aux longues feuilles vertes et molles, aux nervures rougeâtres. 

Les fleurs sont petites, blanches et pourprées. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols 

• Esters 

50% 
25% 

Autres composés 
chimiques 

• Cétones (Isomenthone, Menthone) 

• Sesquiterpènes 

• Oxydes 

5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de géranium rosat est obtenue par distillation des plantes fleuries. Avec 100 kg de 

plantes fleuries, on obtient de 150 à 250 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Gingembre 
L’huile essentielle de gingembre, de par ses propriétés digestives et antalgiques, est 

particulièrement indiquée dans les troubles digestifs et les problèmes musculaires et articulaires. 

On lui prête, depuis des millénaires, des bienfaits relaxants et aphrodisiaques. Très parfumée, 

cette huile entre également dans la composition de nombreux parfums. 

• Nom commun: Gingembre 

• Nom latin: Zingiber officinale 

• Famille botanique: Zingibéracées 

• Partie distillée: Rhizome 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Asie orientale, Côte 

d’Ivoire 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de gingembre 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Stimulante du système digestif 

EN BIEN-ÊTRE 

• Aphrodisiaque 

• Relaxante 

• Stimulante du système nerveux 

EN BEAUTÉ 

• Odorante, utilisée en parfumerie 

• Fortifiante capillaire 

Avertissement: L’huile essentielle de gingembre est déconseillée chez les femmes enceintes et chez les 

enfants de moins de 3 ans. 

Indications de l'huile essentielle de gingembre 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, arthrose, 

ballonnements, colite, colique, crampes abdominales, diarrhée, difficulté digestive, douleur 

musculaire, douleurs prémenstruelles, ménopause, perte des cheveux, raideur articulaire, 

rhumatisme, spasmes intestinaux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthénies physique et 

psychique, bronchite, déprime lente, fatigue, frigidité, grippe, impuissance, mal des 

transports, manque d’appétit, manque de concentration, rhume, sinusite, surmenage, toux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Grippe, mal des transports, nausée, problème digestif, 

rhume, vomissements 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Douleurs (prémenstruelles ou liées à la ménopause) : diluer avec une huile végétale et 

masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Dans tous les cas suivants, il est possible d'utiliser également l'huile essentielle de gingembre 

en inhalation. 

• Bronchite : diluer avec une huile végétale et masser la colonne vertébrale et le haut du dos. 

• Grippe : appliquer au niveau de la colonne vertébrale et des pieds, une fois diluée dans une 

huile végétale. 

• Rhume : diluer avec une huile végétale et masser le haut du dos ou au niveau des sinus. 

• Sinusite : appliquer au niveau des sinus, une fois diluée dans une huile végétale. 

• Toux : diluer dans une huile végétale et masser le thorax, le haut du dos et la plante des 

pieds. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Mal des transports, nausée, vomissements : en olfaction, en diffusion et en inhalation. Par 

voie interne, déposer une trace sur le palais. 

• Manque d’appétit : déposer une trace sur le palais ou utiliser en olfaction. 

• Problème digestif (ballonnements, constipation, spasmes intestinaux, etc.) : diluer dans une 

huile végétale et masser l’abdomen. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Problèmes articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale et masser la zone 

concernée. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour le bien-être 

psychologique 
• Difficulté psycho-émotionnelle (angoisse, idées noires, manque de concentration, etc.) : en 

olfaction, en inhalation ou en diffusion. 

• Fatigue : diluer dans une huile végétale et masser le dos et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour la beauté 
• Alopécie : diluer quelques gouttes dans le shampoing avant le lavage des cheveux. 

• Parfum : ajouter quelques gouttes dans votre préparation cosmétique ou parfumante. 

Synergies avec l'huile essentielle de gingembre 
• Avec les huiles essentielles de Nard, de pamplemousse, de sauge sclarée, de romarin à 

cinéole et de bay Saint-Thomas : contre l’alopécie. 

• Avec les huiles essentielles de menthe poivrée, de cumin, de cardamome, de basilic tropical : 

contre les ballonnements. 

• Avec le clou de girofle et la lavande aspic : contre les abcès dentaires. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de gingembre 
L’huile essentielle de gingembre est à éviter chez la femme enceinte de moins de 3 mois et chez 

l’enfant de moins de 3 ans. Compte tenu de ses propriétés dermocaustiques, il est préférable 

d’effectuer un test préalable sur une petite zone de peau avant toute application cutanée, afin 

d’éviter toute réaction allergique. Il est également conseillé d’utiliser cette huile diluée.L’huile de 

gingembre contient des composés naturels pouvant présenter un risque allergique chez les 

personnes sensibles (directive cosmétique 2003/15/CE) : limonène, linalol, citral. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de gingembre 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Découvert il y a près de deux mille ans en Chine, le gingembre est une plante tropicale vivace, 

pouvant atteindre environ 1 m de hauteur. Ses feuilles sont longues et bisériées et ses fleurs sont 

vertes, avant d’éclore et de prendre un coloris violacé. Le rhizome est utilisé pour produire son huile 

essentielle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de gingembre dépend des conditions de production 

et aussi de son origine géographique. Elle est donc susceptible d’évoluer en fonction de celles-ci. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes (Zingibérène, 
Sesquiphéllandrène) 

• Monoterpènes (Bêta-phellandrène, Limonène) 

55 à 60% 
 

15 à 20% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols (Citronellol) 

• Sesquiterpénols (Linalol) 

2 à 3% 
2 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Le gingembre est une plante vivace qui pousse dans les zones tropicales, ensoleillées et humides. 

Cette plante se développe rapidement, par division des rhizomes. L’huile essentielle de gingembre 

est obtenue par distillation du rhizome, racine sèche et fibreuse. Il faut environ 50 kg de rhizomes 

secs pour produire 1 kg d’huile essentielle. 
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Huile essentielle de Gingembre papillon 
L'huile essentielle de gingembre papillon est une huile rare utilisée en onction et en diffusion. Elle 

est très efficace pour calmer et lutter contre le stress. En approche psycho-émotionnelle, on 

l’utilise pour aider à libérer des situations bloquées depuis plusieurs années. 

 

• Nom commun: Gingembre papillon 

• Nom latin: Hedychium coronarium 

• Famille botanique: Zingibéracées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de gingembre papillon 

EN BIEN-ÊTRE 

• Antidépressive 

• Antistress  

• Équilibrante nerveuse  

• Relaxante  

Avertissement: Cette huile ne doit pas être confondue avec l'huile essentielle de gingembre issue du 

rhizome. 

Indications de l'huile essentielle de gingembre papillon 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, déprime, deuil inachevé, 

fatigue nerveuse, manque de confiance en soi, nervosité, stress, trouble addictif 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, deuil inachevé, fatigue 

nerveuse, manque de confiance en soi, nervosité, stress, trouble addictif 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre papillon pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, deuil inachevé, fatigue nerveuse, manque de confiance en soi, nervosité, 

stress, trouble addictif : en diffusion, en olfaction. Ou diluer 3 gouttes dans une huile 

végétale et appliquer sur les poignets, le plexus solaire, les voûtes plantaires et le long de la 

colonne vertébrale. 

Synergies avec l'huile essentielle de gingembre papillon 
• Avec les huiles essentielles de petitgrain bigarade, de marjolaine à coquilles, de mandarine, 

de lavande vraie, d'ylang-ylang contre le stress et la tension nerveuse. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de gingembre papillon 
Cette huile ne doit pas être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement ni chez l'enfant de moins de 

6 ans. Elle doit être fortement diluée pour un usage cutané. 



152 
 
 

Caractéristiques de l'huile essentielle de gingembre papillon 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le gingembre papillon est une plante vivace qui tire son nom de la forme de sa fleur évoquant un 

papillon. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Beta-Pinène 

• Alpha-Pinène 

56% 
21% 

Autres composés 
chimiques 

• Cinéoles et limonène  

• Sesquiterpènes 

traces 
5 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des feuilles à la vapeur d'eau. Avec 150 kg de feuilles 

on obtient environ 18 ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Hélichryse italienne (immortelle) 
L'huile essentielle d'hélichryse italienne est aussi connue sous le nom d'huile essentielle 

d'immortelle. Elle est surtout un antihématome et un anticoagulant très puissant, à tel point qu'on 

la surnomme "l'huile du boxeur". Mais elle a aussi d'autres vertus pour le système respiratoire, le 

système circulatoire, pour les muscles, la digestion ainsi que sur le plan psycho-émotionnel. 

• Nom commun: Hélichryse italienne, Hélichryse de Corse, 

Immortelle 

• Nom latin: Helichrysum italicum 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour de la 

Méditerranée 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire, voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle d'hélichryse italienne 

EN SANTÉ 

• Anticatarrhale, mucolytique  

• Anticoagulante  

• Anti-hématome 

• Anti-inflammatoire  

• Antiphlébitique (prévention)  

• Antispasmodique vasculaire  

• Cicatrisante  

• Fluidifiante sanguine  

• Régulatrice du système nerveux  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante  

• Blocages psychiques  

EN BEAUTÉ 

• Anti-hématome  

• Fluidifiante sanguine  

Avertissement: L'huile essentielle d'hélichryse italienne ne doit pas être utilisée par les personnes qui 

suivent un traitement anticoagulant, ni en cas de phlébite. Elle est déconseillée aux femmes enceintes 

ou qui allaitent ainsi que chez les enfants avant 12 mois. 

Indications de l'huile essentielle d'hélichryse italienne 
• Application cutanée : Acné rosacée, arthrite, bronchite, cicatrices, contusion, couperose, 

ecchymose, entorse, hématome, maladie de Dupuytren, mucosités, polyarthrite, 

rhumatisme, vergetures, vieillissement cutané. 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Blocage psychologique, choc émotionnel. 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Douleurs dentaires, cholestérolémie, hépatisme. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hélichryse italienne pour la santé (jusqu'à 

amélioration) 

BIENFAITS CUTANÉS, BEAUTÉ 

• Contusion, ecchymose, hématome : diluer de 2 ml d'huile essentielle d'hélichryse italienne 

avec 8 ml d'huile végétale (arnica...) pour masser la zone touchée, soit 20 % d'huile 

essentielle, ou environ 35 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale. 

• Acné rosacée, cicatrice, couperose, vergetures, vieillissement cutané : diluer 1 à 2 gouttes 

dans une cuillère à café d'huile végétale (rose musquée du Chili par exemple) ou une crème 

de soin et appliquer en massage doux sur le visage ou la partie du corps concernée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine, varicosité, vergetures : diluer à 20 % dans une huile végétale et masser 

localement. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Cholestérol : par voie interne, 1 goutte diluée dans un corps gras (1 cuillère à café d'huile 

d'olive par exemple), 2 fois par jour pendant 7 jours, mais seulement après consultation d'un 

professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, entorse, maladie de Dupuytren, rhumatisme : diluer l'huile essentielle d'hélichryse 

italienne à 20 % dans l'huile végétale d'arnica ou le baume de copahu et masser la zone 

douloureuse. Soit 2 ml d'huile essentielle avec 8 ml d'huile végétale, ou environ 35 gouttes 

dans une cuillère à café. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hélichryse italienne pour le bien-être 

psychologique 
• Blocage psychologique, choc émotionnel, déséquilibre affectif : en olfaction ou en diffusion. 

L'huile essentielle d'hélichryse italienne peut aussi être mélangée à une base neutre (10 

gouttes dans un bouchon de base neutre) et ajoutée à l'eau du bain. 

• Difficulté d'endormissement, insomnie liée à un choc psychologique : 5 min avant le coucher, 

utiliser l'huile essentielle d'hélichryse italienne en olfaction ou en diffusion. Déposer 1 goutte 

d'huile essentielle sous la plante de chaque pied juste avant le coucher. 

• Hypersensibilité : utiliser l'huile essentielle d'hélicrhyse italienne en olfaction. 

• Surmenage : l'huile essentielle d'hélichryse italienne peut être utilisée en olfaction, en 

diffusion. Mélanger 10 gouttes avec une base neutre (un bouchon) et ajouter à l'eau du bain. 

La diluer dans une huile végétale pour masser les poignets et la plante des pieds. 

Synergies avec l'huile essentielle d'hélichryse italienne 
• Avec les huiles essentielles de cyprès, de lentisque pistachier et de patchouli pour la 

circulation sanguine. 

• Avec l'huile essentielle de ciste ladanifère pour la cicatrisation. 

• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus citronné, de katrafay et de gaulthérie couchée pour 

une action anti-inflammatoire. 

• Avec les huiles essentielles de lavande vraie et de tanaisie annuelle pour les soins de la peau. 

• Avec l'huile végétale de rose musquée du Chili pour les vergetures. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'hélichryse italienne 
L'huile essentielle d'hélichryse italienne ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ou qui 

allaitent ni par les personnes sous traitement anticoagulant. Elle est déconseillée aux enfants avant 

12 mois. Dans le cadre d'une utilisation par voie cutanée, il ne faut jamais dépasser 10 gouttes par 

jour pour un adulte et jamais plus de 1 goutte 3 fois par jour pour les enfants de plus de 12 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'hélichryse italienne 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'hélichryse italienne est une plante fleurie présente sur le pourtour méditerranéen. Elle ressemble à 

un petit buisson de 25 à 60 cm de hauteur, portant des feuilles étroites couvertes d'un duvet 

argenté, et présentant de jolies fleurs jaunes d'or entre début juin et fin juillet. Elle tire son nom du 

grec "helios", le soleil et de "chrysos", l'or. Si on la connaît aussi sous le nom d'immortelle, ce serait 

en raison de la très longue conservation des bouquets secs d'hélichryse. Lors de la floraison, elle 

répand une forte odeur de curry. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de néryle) 

• Cétones (Italidione) 

45 à 74% 
5 à 10% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Limonène) 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpénols 

10 à 15% 
10 à 15% 
5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Ce sont les sommités fleuries de l'hélichryse italienne qui sont distillées pour produire l'huile 

essentielle. Les fleurs sont transportées rapidement pour que l'extraction de l'huile se fasse au plus 

vite. Le rendement est très faible puisqu'il faut entre 700 kg et 1 t de fleurs pour obtenir 1 l d'huile 

essentielle. 
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Huile essentielle d'Hysope couchée 
L'huile essentielle d'hysope couchée est très efficace en cas de bronchite, toux, asthme, grippe ou 

rhume des foins. C'est un excellent anticatarrhal, expectorant et anti-asthmatique. 

 

• Nom commun: Hysope couchée, hysope à rameaux couchés, 

hysope des montagnes 

• Nom latin: Hyssopus officinalis var. Montana 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Partie aérienne fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'hysope couchée 

EN SANTÉ 

• Anti-asthmatique 

• Anti-infectieuse bronchopulmonaire 

• Anti-infectieuse ORL 

• Anti-inflammatoire 

• Cicatrisante cutanée 

• Stimulante générale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique nerveuse 

Avertissement: L'huile essentielle d'hysope couchée ne doit pas être confondue avec l'huile essentielle 

d'hysope officinale qui est toxique pour le cerveau et abortive. 

Indications de l'huile essentielle d'hysope couchée 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, asthme avec 

mucosités, bronchite, bronchiolite, déprime, fatigue, grippe, infection bactérienne, infection 

virale, otite, rhinite, rhinopharyngite 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, asthme avec mucosités, 

bronchiolite, bronchite, concentration difficile, déprime, fatigue, grippe, infection 

bactérienne, infection virale, nervosité, rhinopharyngite, sinusite, stress 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Asthme avec mucosités, bronchite, infection 

bactérienne, infection virale 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hysope couchée pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme avec mucosités : en diffusion. Ou diluer dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale et la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Bronchiolite : en diffusion. Ou diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale et la plante des pieds. 

• Bronchite, grippe : en diffusion, olfaction ou inhalation. Ou diluer dans une huile végétale 

pour masser la colonne vertébrale et la plante des pieds. Ou par voie interne après 

consultation d'un spécialiste. 

• Rhinite, rhinopharyngite : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser la colonne vertébrale, le dos et la voûte plantaire. 

• Sinusite : en diffusion ou inhalation. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : en olfaction, en diffusion ou diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale. 

• Infection bactérienne, infection virale : en olfaction ou diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos et la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hysope couchée pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, déprime, fatigue : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une 

huile végétale pour masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

• Concentration difficile, nervosité : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Stress : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou 5 gouttes diluées dans une base neutre et 

ajoutées à l'eau du bain. On peut aussi la diluer dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

Synergies avec l'huile essentielle d'hysope couchée 
• Avec les huiles essentielles de khella et de tanaisie annuelle pour l'asthme. 

• Avec l'huile essentielle d'inule odorante pour l'encombrement des bronches. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'hysope couchée 
L'huile essentielle d'hysope couchée ne peut être utilisée avant le cinquième mois de grossesse et 

chez l'enfant de moins de 12 mois. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle d'hysope couchée 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'hysope couchée est un arbrisseau vivace aux fleurs groupées en épis. C'est une plante 

condimentaire. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéol) 

• Monoterpènes (Pinène, Limonène, Sabinène, 
Camphène, Myrcène) 

50 à 55% 
20% 

 

Autres composés 
chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Cétones 

• Monoterpénols 

• Esters 

3 à 8% 
2 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'hysope couchée est obtenue par entraînement à la vapeur des parties aériennes 

fleuries. Le rendement est de 0,15 à 0,30 %. 
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Lettre I 
Huile essentielle d'Inule ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Propriétés de l'huile essentielle d'inule ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Indications de l'huile essentielle d'inule ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'inule pour la santé . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'inule pour le bien-être psychologique Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

Synergies avec l'huile essentielle d'inule ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'inule .......... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'inule .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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Huile essentielle d'Inule 
L'huile essentielle d'inule est un expectorant et un mucolytique très efficace. Elle est 

recommandée en cas d'infection respiratoire ou de laryngite, toux ou bronchite. 

 

• Nom commun: Inule odorante, inule 

• Nom latin: Inula graveolens 

• Famille botanique: Astéracées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Corse 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle d'inule 

EN SANTÉ 

• Anticatarrhale 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Antitussive 

• Mucolytique 

• Régulatrice du rythme cardiaque 

• EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante psychique 

Avertissement: L'huile essentielle d'inule est très puissante et doit donc être utilisée sur de courtes 

périodes. Ne pas confondre avec l'huile essentielle d'inule issue des rhizomes. 

Indications de l'huile essentielle d'inule 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Asthme avec sécrétions, bronchite, 

hypertension, laryngite, mucosités, toux, trachéite, trouble du rythme cardiaque 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthme avec sécrétions, 

bronchite, humeur changeante, hypertension, laryngite, mucosités, nervosité, sommeil 

difficile, stress, surmenage, tension psychique, toux, trachéite, troublesdu rythme cardiaque 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Asthme avec sécrétions, bronchite, laryngite, 

mucosités, toux, trachéite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'inule pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension, trouble du rythme cardiaque : en olfaction tout au long de la journée, en 

déposant une trace sur chaque poignet ou directement au-dessus du flacon. Ou diluer dans 

une huile végétale pour masser le plexus solaire, la colonne vertébrale, le dos, la voûte 

plantaire. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme avec sécrétions, trachéite : en olfaction, en diffusion, en inhalation. Diluer dans une 

huile végétale pour masser le thorax, le dos. Par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

• Bronchite, laryngite, mucosités, toux : en olfaction, en diffusion, en inhalation. Diluer dans 

une huile végétale pour masser le thorax, le dos, la voûte plantaire. Par voie interne après 

consultation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'inule pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, humeur changeante, nervosité, sommeil difficile, stress, surmenage, tension 

psychique : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle d'inule 
• Avec les huiles essentielles de sarriette des montagnes, d'eucalyptus mentholé, de 

ravintsara, de romarin à verbénone pour la bronchite chronique. 

• Avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié contre l'obstruction nasale. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'inule 
L'huile essentielle d'inule peut être utilisée à partir du cinquième mois de grossesse et chez l'enfant 

de plus de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'inule 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'inule est une plante vivace aux feuilles vert pâle et aux fleurs jaunes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters terpéniques (Acétates) 

• Monoterpénols (Bornéol, Alpha-terpinéol, 
Terpinène) 

40 à 57% 
10 à 15% 

 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes  

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est produite par distillation des sommités fleuries. Le rendement est très faible, 

avec environ 0,09 %. 
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Huile essentielle de Katafray 
L'huile essentielle de katafray permet de lutter contre la fatigue. C'est également un anti-

inflammatoire et un antidouleur. 

 

• Nom commun: Katafray, katrafay 

• Nom latin: Cedrelopsis grevei 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Écorce 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de katafray 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Décongestionnante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Fortifiante 

• Tonique 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être utilisée sur de longues durées. 

Indications de l'huile essentielle de katafray 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, arthrose, convalescence, 

fatigue, inflammations articulaire, musculaire et tendineuse, rhumatisme, tendinite 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Convalescence, fatigue, mal de tête 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de katafray pour la santé 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, inflammations articulaire, musculaire et tendineuse, rhumatisme, 

tendinite : diluer dans une huile végétale, puis masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Mal de tête : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de katafray pour le bien-être psychologique 
• Convalescence, fatigue : en diffusion ou diluer dans une huile végétale pour masser le long 

de la colonne vertébrale. 

Synergies avec l'huile essentielle de katafray 
• Avec l'huile essentielle de millepertuis contre l'inflammation articulaire, musculaire ou 

tendineuse. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de katafray 
L'huile essentielle de katafray ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes, allaitantes ni chez 

les enfants de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de katafray 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le katafray est un arbuste dont on utilise l'écorce pour produire l'huile essentielle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 

• Flavonoïdes 

30 à 35% 
traces 

Autres composés 
chimiques 

• Coumarines traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est produite par distillation de l'écorce. Le rendement très faible est de l'ordre de 5 

% 
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Huile essentielle de Khella 
L’huile essentielle de khella est antispasmodique et anticoagulante. 

 

• Nom commun: Khella, herbe aux cure-dents, ammi 

• Nom latin: Ammi visnaga 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Semence 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Maroc, Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de khella 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Dilatatrice 

• Fluidifiante sanguine 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante du système nerveux 

Avertissement: L'huile essentielle de khella est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil 

dans les heures qui suivent son utilisation. Elle peut provoquer des allergies cutanées. Un test cutané 

doit obligatoirement être réalisé. Elle ne doit pas être utilisée de manière prolongée. 

Indications de l'huile essentielle de khella 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Asthme, athérosclérose, bronchite, 

bronchiolite, colique hépatique, douleurs spasmodiques, insuffisance coronarienne, spasmes 

nerveux, spasmophilie, stress, toux spasmodique, troubles de la circulation 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Asthme, spasmophilie, stress, toux 

spasmodique 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Asthme, colique néphrétique, toux spasmodique 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de khella pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Athérosclérose, insuffisance coronarienne : diluer dans une huile végétale pour masser le 

thorax. 

• Troubles de la circulation : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du bas vers 

le haut. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Colique néphrétique : diluer dans une huile végétale pour masser la zone des reins. Par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme, toux spasmodique : diluer dans une huile végétale pour masser le plexus solaire. Ou 

en olfaction. Ou par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

• Bronchite, bronchiolite : diluer dans une huile végétale pour masser le dos. Ou par voie 

rectale après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Colique hépatique, douleurs spasmodiques, spasmes nerveux : diluer dans une huile végétale 

pour masser le ventre. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de khella pour le bien-être psychologique 
• Spasmophilie, stress : en olfaction. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le plexus 

solaire. 

Synergies avec l'huile essentielle de khella 
• Avec les huiles essentielles de basilic exotique, de lédon du Groenland, de petitgrain bigarade 

pour les problèmes digestifs. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de khella 
L'huile essentielle de khella doit être fortement diluée pour un usage cutané. Elle est interdite 

pendant la grossesse, sauf par voie respiratoire. Elle est interdite aux enfants par voie cutanée. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de khella 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le khella est une plante herbacée glabre, à tige robuste. La fleur est formée d'ombellules très denses. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters 

• Monoterpénols 

25 à 80% 
25 à 38% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpènes 

• Coumarines 

• Furocoumarines 

• Pyranocoumarines 

2 à 12% 
traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des ombelles. Le rendement est d'environ 0,1 %. 
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Huile essentielle de Kunzea 
L'huile essentielle de kunzea permet de lutter contre l'encombrement respiratoire. Elle est aussi 

antivirale. 
 

• Nom commun: Kunzea 

• Nom latin: Kunzea ambigua 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Rameau feuillé 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Tasmanie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de kunzea 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire 

• Antimycosique 

• Décongestionnante respiratoire 

• Expectorante 

• Stimulante immunitaire 

• Tonique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante nerveuse 

• Positivante 

• Tonifiante psychique 

Avertissement: L'huile essentielle de kunzea ne doit pas être utilisée en diffusion par les personnes 

souffrant d'allergies respiratoires. 

Indications de l'huile essentielle de kunzea 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, aphte, bronchite, 

déprime, douleur articulaire, douleur musculaire, fatigue, grippe, herpès labial, infection 

bactérienne, infection cutanée, infection virale, inflammation des gencives, mycose, otite, 

panaris, peau grasse, piqûre d'insecte, psoriasis, rhino-pharyngite, stress, tendinite, varicelle, 

zona 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Angoisse, bronchite, convalescence, 

déprime, épidémies, fatigue, grippe, infections bactériennes, infections virales, rhino-

pharyngite, sinusite, stress 

• Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Bronchite, grippe, infections bactériennes, infections 

intestinales, infections virales, mycose, parasitose, rhino-pharyngite 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de kunzea pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, rhino-pharyngite : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. Par voie rectale après 

consultation d'un spécialiste. 

• Grippe : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale et la voûte 

plantaire. Par voie interne après consultation. 

• Otite : 1 goutte derrière chaque oreille. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Infection intestinale, inflammation intestinale, parasitose, mycose : par voie interne après 

consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires, tendinite : diluer dans une huile végétale pour masser la 

zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue : en diffusion, olfaction. Ou diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos et la voûte plantaire. 

• Epidémie : en diffusion. 

• Herpès labial, piqûre d'insecte : 1 goutte dans une huile végétale sur le bouton. 

• Infections bactériennes ou virales : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une 

huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire. Ou par voie interne après 

consultation. 

• Impétigo, infection cutanée, mycose, panaris, psoriasis, varicelle, zona : diluer dans une huile 

végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

• Peau grasse : diluer dans une huile végétale, une crème ou un masque. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de kunzea pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, déprime, fatigue, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une 

huile végétale pour masser le dos. 

Synergies avec l'huile essentielle de kunzea 
• Avec les huiles essentielles de lary, de pin, de saro, de ravintsara contre les infections des 

voies respiratoires. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de kunzea 
L'huile essentielle de kunzea ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de grossesse ni pour 

les enfants avant 3 ans. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de kunzea 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le kunzea est un arbuste australien. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpénols 

40 à 50% 
10 à 20% 

Autres composés 
chimiques 

• Oxydes 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpénols 

10 à 15% 
5 à 8% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de kunzea est obtenue par distillation des rameaux feuillés. 
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Huile essentielle de Laurier noble 
L'huile essentielle de laurier noble fait partie des huiles essentielles indispensables en 

aromathérapie. Elle est à la fois antibactérienne et antifongique, et surtout très bien tolérée par 

voie cutanée. Elle permet de soulager efficacement les personnes atteintes de douleurs 

articulaires, elle apporte des bienfaits respiratoires, digestifs, cardiovasculaires et cutanés. C'est 

également une huile apaisante, équilibrante et tonifiante. 

 

• Nom commun: Laurier noble, laurier sauce, laurier d'Apollon 

• Nom latin: Laurus nobilis 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Asie Mineure et 

pourtour méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de laurier noble 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Antalgique puissante  

• Antiputride  

• Antispasmodique puissante  

• Expectorante  

• Fluidifiante sanguine  

• Mucolytique  

• Neurorégulatrice  

• Neurotonique  

• Régulatrice lymphatique  

• Stimulante du système immunitaire  

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante  

• Neurorégulatrice  

• Neurotonique  

• Tranquillisante  

• Tonifiante  

EN BEAUTÉ 

• Antioxydante  

• Régénératrice cutanée  

Avertissement: L'huile essentielle de laurier noble issue de la feuille ne doit pas être confondue avec 

celle issue des baies ni avec les huiles essentielles de laurier rose et de laurier cerise qui sont très 

toxiques. 
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Avertissement: L’huile essentielle de Laurier noble est irritante pour la peau. Systématiquement la 

diluer dans une huile végétale (exemple : 10 gouttes d’huile essentielle de laurier loble à diluer dans 

une cuil. à café d’huile végétale d’amande douce avant d’appliquer sur le corps). 

 

Indications de l'huile essentielle de laurier noble 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Abcès, acné, affections digestives et 

intestinales, angoisse, anxiété, aphte, bronchite, chute de cheveux, cheveux gras, 

concentration difficile, contracture et douleur musculaire, déprime latente, douleur 

articulaire, douleur dentaire, escarre, fatigue générale, furoncle, gingivite, grippe, infection 

bactérienne, infection virale, inflammation articulaire, inflammation ganglionnaire, mycose, 

panaris, psoriasis, rhumatisme, sinusite 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Affection digestive, affection intestinale, bronchite, 

grippe, infection intestinale, maladie dégénérative 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, bronchite, fatigue, 

grippe, infection bactérienne, infection virale, maladie dégénérative, manque de confiance 

en soi, de courage ou de mémoire, mucosités, sinusite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, escarre, furoncle, mycose, panaris, psoriasis : diluer l'huile essentielle de laurier noble 

dans une huile végétale et appliquer localement. 5 gouttes d'huile essentielle de Laurier 

Noble à diluer dans 20 gouttes d'huile végétale. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, maladie dégénérative : l'huile essentielle doit être diluée dans une huile 

végétale, puis appliquée en massage sur le thorax, la colonne vertébrale, la voûte plantaire. 

En olfaction, diffusion ou inhalation. Par voie interne après avis d'un professionnel de santé. 

• Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion ou inhalation. Diluer dans une huile 

végétale pour masser le long de la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

• Ganglion : en application cutanée diluée sur la zone concernée. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Affections digestives et intestinales : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. 

Par voie interne après consultation d'un médecin. 

• Infection intestinale : par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

• Aphte, douleur dentaire : une goutte d'huile essentielle de laurier noble dans le dentifrice ou 

une goutte pour un massage léger des gencives. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Contracture et douleur musculaire,inflammation articulaire, rhumatisme, spasme, tension 

musculaire : diluer l'huile essentielle de laurier noble pour masser la zone concernée. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour le bien-être psychologique 

• Angoisse, anxiété, concentration difficile, fatigue, manque de mémoire : diluer l'huile 

essentielle de laurier noble dans une huile végétale pour masser le plexus solaire ; appliquer 

le long de la colonne vertébrale et sous la plante des pieds. En olfaction, en diffusion et en 

inhalation. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour la beauté 
• Acné : appliquer localement après dilution de l'huile essentielle de laurier noble dans une 

huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle de laurier noble 
• Avec les huiles essentielles de bois de rose, de lemongrass et le panthénol pour fortifier les 

cheveux. 

• Avec les huiles essentielles de bois de rose, de bois de Hô, de myrte vert, d'encens pour un 

soin anti-âge. 

• Avec le propolis pour une action purifiante dans les cas d'acné. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de laurier noble 
L'huile essentielle de laurier noble peut entraîner des réactions allergiques. Un test cutané doit être 

réalisé dans le pli du coude avant une utilisation plus générale. À doses élevées, cette huile est un 

narcotique. Elle ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement, ni chez les enfants de 

moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de laurier noble 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le laurier noble est un arbuste aux feuilles persistantes pouvant atteindre 15 m de hauteur. Quand 

on froisse les feuilles, elles dégagent une forte odeur aromatique. Ses feuilles sont vert foncé sur la 

face supérieure et d'un vert plus clair sur la face inférieure. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéol) 

• Monoterpènes 

• Esters 

• Monoterpénols (Alpha Terpinéol, Bornéol, Cis 
Thujanol, Géraniol, Linalol, Terpinéol) 

35 à 70%  
10 à 15% 
5 à 20% 

 
 

Autres composés 
chimiques 

• Lactones 

• Phénols  

• Monoterpénols 

• Aldéhydes 

3 % 
3 à 10 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de laurier noble est obtenue par distillation des feuilles. Le rendement est très 

faible. Il faut près de 800 kg de feuilles pour 1 l d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Lavande aspic 
Si on la compare à la lavande vraie, la lavande aspic (lavande sauvage) est peu connue. Elle recèle 

pourtant tout autant de propriétés bienfaitrices que sa cousine. Elle est dotée notamment de 

propriétés antiseptiques, cicatrisantes, antitoxiques et antalgiques qui en font une huile 

incontournable contre les maux de tête, les difficultés respiratoires ou encore les problèmes de 

peau. 

 

• Nom commun: Lavande aspic à cinéol 

• Nom latin: Lavandula latifolia cineolifera ou Lavandula spica 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où pousse la plante): Région méditerranéenne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de lavande aspic 

EN SANTÉ 

• Antalgique  

• Anticatarrhale  

• Antifongique  

• Antitoxique  

• Antivirale et stimulante immunitaire  

• Cicatrisante  

• Expectorante  

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante nerveuse  

• Tonique  

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique  

• Cicatrisante  

Avertissement: L’huile essentielle de lavande aspic est à éviter chez la femme enceinte ou 

allaitante et chez les enfants de moins de 8 ans. 

Indications de l'huile essentielle de lavande aspic 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, bronchite, brûlure sévère +++, 

céphalée, contracture, crampe, coup de soleil, dermatose, eczéma, escarre, laryngite, piqûre 

d’insecte ou de plante +++, prurit, rhinite, rhinopharyngite, rhumatisme articulaire, sinusite, 

spasmes abdominaux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Bronchite, fatigue physique et psychique, 

laryngite, rhinite, rhinopharyngite, sinusite, stress, toux quinteuse +++ 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavande aspic 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné : appliquer une goutte pure directement sur le bouton d'acné ou appliquer sur la partie 

concernée, après dilution dans une crème ou une huile végétale. 

• Brûlure superficielle : appliquer quelques gouttes pures directement sur la zone concernée. 

• Problème de peau (dermatose, escarre, mycose cutanée, piqûre d'insecte et de plante, 

prurit, etc.) : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone concernée. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Problèmes respiratoires et ORL (bronchite, sinusite, etc.) : utiliser en olfaction, en diffusion 

ou en inhalation. Diluer quelques gouttes dans une huile végétale et masser le thorax, la 

colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Spasmes abdominaux nerveux (chez l’adulte) : diluer dans une huile végétale et masser le 

ventre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Céphalée, contracture, crampe, rhumatisme articulaire : diluer dans une huile végétale et 

masser la zone concernée. 

• Migraine (tempes) : appliquer 1 goutte pure et masser. 

AUTRES BIENFAITS 

• Coup de soleil : diluer dans une huile végétale et masser les zones concernées. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavande aspic pour le bien-être psychologique 

• Angoisse, émotivité, stress, surmenage, tensions psychiques : en olfaction. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavande aspic pour la beauté 

• Peau à problèmes (bouton d'acné, couperose, prurit) : diluer dans une huile végétale ou une 

crème et appliquer sur la zone concernée, ou appliquer quelques gouttes pures localement. 

Synergies avec l'huile essentielle de lavande aspic 
• Avec l'huile essentielle de romarin à verbénone, pour les problèmes respiratoires. 

• Avec les huiles essentielles de gaulthérie couchée et d’eucalyptus citronné, contre les 

rhumatismes. 

• Avec les huiles essentielles de ciste et d’immortelle, pour la peau. 

• Avec les huiles essentielles de marjolaine sylvestre, de pin, de bois de rose, de petitgrain, en 

diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de lavande aspic 
L’huile essentielle de lavande aspic ne doit pas être utilisée par la femme enceinte, quel que soit le 

stade de grossesse, ni par la femme allaitante, ni pour les enfants de moins de 8 ans. En raison de sa 

forte teneur en camphre et en cinéol, elle peut être toxique pour le système nerveux et entraîner des 

réactions cutanées. L’huile essentielle de lavande aspic contient des composés naturels susceptibles 

de présenter un risque allergique chez certaines personnes sensibles (suivant la directive cosmétique 

2003/15/CE) : linalol, camphre, limonène. Cette huile n’est pas conseillée en usage interne. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de lavande aspic 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La lavande aspic, de la famille des Lamiacées, est un arbrisseau sauvage pouvant atteindre près d’un 

mètre de hauteur et poussant dans les régions méditerranéennes, notamment en France et en 

Espagne. Ses feuilles atteignent parfois 10 cm de longueur et les fleurs, de couleur violette, poussent 

en épis. Son odeur particulière provient de sa forte teneur en camphre. La lavande aspic se distingue 

de la lavande vraie par son origine et par sa composition biochimique. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l'huile essentielle de lavande aspic est susceptible d’évoluer en 

fonction des conditions de production, de l'origine géographique de la plante et du temps écoulé 

entre la récolte et la production de l'huile. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Linalol) 

• Oxydes (Cinéol) 

• Cétones (Camphre) 

40 à 45% 
25 à 38% 
15 à 50% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Limonène) 

• Sesquiterpènes 

• Esthers 

1 à 4% 
1 à 3% 
1 à 3% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
La lavande aspic fleurit à la fin de l’été, vers le mois d’août. Sa floraison est plus tardive que celle de 

la lavande vraie, dont les fleurs apparaissent en début d'été. C’est donc à la fin de l'été qu’il convient 

de récolter la lavande aspic pour produire l’huile essentielle, par distillation à la vapeur d’eau. Cette 

huile est légèrement teintée de jaune et de vert. Il faut environ 100 kg de fleurs de lavande aspic 

pour produire 500 g d’huile essentielle. 
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Huile essentielle de Lavande vraie 
L'huile essentielle de lavande vraie, ou lavande fine, a des vertus cicatrisantes et régénérantes 

cutanées. Elle permet de traiter de nombreuses infections cutanées, tout en ayant des vertus 

relaxantes et apaisantes. 

• Nom commun: Lavande vraie, lavande fine, lavande officinale 

• Nom latin: Lavandula angustifolia, Lavandula vera (sauvage), 

Lavandula officinalis (cultivée) 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Provence, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de lavande vraie 

EN SANTÉ 

• Apaisante du système nerveux  

• Antidouleur musculaire  

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique   

• Cicatrisante cutanée  

• Décontractante musculaire  

• Régénératrice cutanée  

• Répulsif anti-poux  

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante  

• Relaxante nerveuse  

• Tranquillisante 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique  

• Cicatrisante  

• Régénératrice cutanée très forte 

Avertissement: L'huile essentielle de lavande vraie ne doit pas être confondue avec d'autres huiles 

essentielles de lavande extraite d'espèces hybrides (lavande aspic, lavandin super, lavandin grosso...) 

aux propriétés et aux éventuelles contre-indications différentes. 

Indications de l'huile essentielle de lavande vraie 
• Application cutanée : Agitation, angoisse, anxiété, acné, bronchite, brûlure, céphalée, 

contracture, coup de soleil, couperose, crampe, démangeaison, dermatose, douleur 

musculaire, eczéma nerveux, émotivité, escarre, feu du rasoir, hypertension artérielle, 

laryngite, migraine, mycose cutanée, nervosité, otite, palpitations, piqûre d'insecte, prurit, 

psoriasis, règles douloureuses, répulsif antipoux, rhinite, rhinopharyngite, sinusite, spasmes 

abdominaux, spasmes nerveux, toux spasmodique 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, anxiété, asthme, 

bronchite, émotivité, énervement, humeur changeante, hyperémotivité, hypertension 

artérielle, insomnie, irritabilité, laryngite, nervosité, oppression, palpitations, rhinite, 

rhinopharyngite, sinusite, sommeil difficile, spasmophilie, stress, surmenage, tension 

psychique, toux spasmodique 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Toux spasmodique 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavande vraie pour la santé 
• En prendre 2 fois par jour, jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure : diluer une dizaine de gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale pour 

appliquer sur la partie à traiter. Sur une petite brûlure, appliquer directement une goutte 

pure. 

• Répulsif antipoux : de 2 à 5 gouttes diluées dans une noisette de shampoing (pour en savoir 

plus sur ce traitement naturel, lire aussi notre article sur les huiles essentielles anti-poux). 

• Coup de soleil, couperose, dermatose, eczéma, escarre, mycose cutanée, prurit : diluer une 

dizaine de gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et appliquer sur la zone 

douloureuse. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle, palpitations : en olfaction tout au long de la journée ; déposer une 

goutte sur chaque poignet ou respirer au-dessus du flacon. On peut également la diluer à 20 

% dans une huile végétale pour masser le plexus solaire, la colonne vertébrale, le haut du dos 

et la plante des pieds. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses : diluer à 20 % dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme, spasmophilie, oppression : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

• Bronchite, laryngite, rhinite, rhinopharyngite, sinusite : en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. Ou diluer à 20 % dans une huile végétale pour masser le thorax, le long de la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. 

• Otite : 2 gouttes d'huile essentielle derrière chaque oreille, mais jamais directement dans 

l'oreille. 

• Toux spasmodique : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. On peut aussi la diluer à 20 % 

dans une huile végétale pour masser le thorax, la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

Ou par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Spasmes abdominaux nerveux : diluer à 20 % dans une huile végétale pour masser le ventre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampes, contractures, douleurs musculaires : diluer à 20 % dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse (soit 2 ml d'huile essentielle avec 8 ml d'huile végétale).  
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AUTRES BIENFAITS 

• Céphalée, migraine : diluer à 20 % dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

Contre une migraine temporale, masser directement les tempes avec 1 goutte d'huile 

essentielle pure. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavande vraie pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse, émotivité, énervement, humeur changeante, hyperémotivité, insomnie, 

irritabilité, nervosité, sommeil difficile, stress, surmenage, tension psychique : en olfaction. 

• Anxiété, stress des enfants : déposer de 1 à 2 gouttes sur l'oreiller ou sur un mouchoir. 

• Conseils d'utilisation pour la beauté 

• Acné, couperose, démangeaisons, feu du rasoir, piqûre d'insecte : en olfaction ou diluer à 5 

% sur le visage dans une huile végétale (soit 0,5 % ml d'huile essentielle avec 9,5 ml d'huile 

végétale) pour appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de lavande vraie 
• Avec l'huile essentielle d'ylang-ylang contre l'hypertension. 

• Avec l'huile essentielle de tea tree contre les affections cutanées. 

• Avec les huiles essentielles de marjolaine à coquilles, de bois de Hô, de mandarinier, 

d'orange douce, de petit grain bigaradier pour la détente, en diffusion. 

• Précautions d'emploi et contre-indications 

• L'huile essentielle de lavande vraie est une huile très douce. Elle peut être utilisée dès le 

troisième mois de grossesse et par les enfants de plus de 6 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de lavande vraie 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La lavande vraie est une plante vivace aux grandes qualités olfactives. Cet arbrisseau possède de 

longues tiges ligneuses portant des feuilles gris vert allongées et pointues. Les fleurs sont regroupées 

en épis. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de linalyle) 

• Monoterpénols (Linalol) 

30 à 50% 
30 à 45% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes (Terpinène) 5 à 12% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de lavande vraie est obtenue par distillation et entraînement à la vapeur d'eau des 

sommités fleuries. Il faut 100 kg de fleurs pour produire environ 600 ml d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Lavandin super 
L'huile essentielle de lavandin est un excellent décontractant musculaire ainsi qu'un bon anti-

inflammatoire. Elle est aussi utilisée pour détruire les poux et pour son agréable parfum apaisant 

en diffusion.  

• Nom commun: Lavandin, lavandin doux, lavandin super, lavandin 

hybride 

• Nom latin: Lavandula burnatii super 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de lavandin super 

EN SANTÉ 

• Antalgique  

• Anti-inflammatoire  

• Anti-poux  

• Antispasmodique  

• Décontractante musculaire  

• Calmante  

• Dermatoses infectieuses, cicatricielles, escarres 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante  

• Relaxante du système nerveux  

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique  

• Cicatrisante  

Avertissement: Les huiles essentielles de lavandin ne contiennent pas toutes le même pourcentage de 

camphre. Ce dernier peut aller de 2 à 12 %. L'huile essentielle à 2 % de camphre peut être utilisée 

pour les enfants et par les femmes enceintes de plus de 5 mois. À partir de 8 % de camphre, l'huile 

essentielle peut être neurotoxique. Elle est alors interdite aux femmes enceintes et aux enfants de 

moins de 8 ans. Dans tous les cas, les personnes épileptiques doivent éviter l'utilisation de l'huile 

essentielle de lavandin. Il existe d'autres variétés d'huiles essentielles de lavandin (notamment celle 

de lavandin grosso). 

Indications de l'huile essentielle de lavandin super 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : brûlure au premier degré, 

contracture et douleur musculaires, coup de soleil, crampe, dermatose, escarre, 

hypertension artérielle, infections avec mucosités (laryngite, bronchite, otite, 

rhinopharyngite, sinusite), palpitations 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : agitation, angoisse, émotivité, 

hypertension artérielle, infections avec mucosités (laryngite, bronchite, otite, 

rhinopharyngite, sinusite), nervosité, palpitation, saute d’humeur, stress, tensions 

psychiques,  
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin super pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure au premier degré sans plaie ouverte, coup de soleil, dermatose, escarre, 

inflammation cutanée, mycose, prurit : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de 

lavandin dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle, palpitations : l'huile essentielle de lavandin peut être utilisée en 

olfaction tout au long de la journée. Il est possible de déposer une trace d'huile essentielle de 

lavandin sur les poignets ou de respirer régulièrement juste au-dessus du flacon. L'huile 

essentielle peut aussi être diluée dans une huile végétale pour masser le plexus solaire, le 

long de la colonne vertébrale et les plantes des pieds. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, laryngite, otite, rhinopharyngite, sinusite : utiliser l'huile essentielle de lavandin en 

olfaction, diffusion ou en inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le thorax, la 

plante des pieds et la colonne vertébrale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs musculaires, contractures, crampes... : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

de lavandin dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

AUTRES BIENFAITS 

• Migraines, céphalées liées aux tensions nerveuses : diluer dans une huile végétale pour 

masser la zone à traiter (nuque et tempes).  

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin super pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse, émotivité, irritabilité, nervosité, stress, sautes d'humeur, tensions 

psychiques : utiliser l'huile essentielle de lavandin en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin super pour la beauté 
• Irritations de la peau : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale pour appliquer sur la 

zone concernée. 

Synergies avec l'huile essentielle de lavandin super 
• Avec l'huile essentielle de tea tree pour les affections cutanées. 

• Avec les huiles essentielles de marjolaine coquilles, de bois de rose, de petitgrain pour la 

détente. 

• Avec les huiles essentielles de citron, de bergamote, d'orange, de mandarine en diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de lavandin super 
L'huile essentielle de lavandin peut être utilisée par les femmes enceintes après le cinquième mois de 

grossesse et par les enfants de plus de 6 ans, mais seulement lorsque le pourcentage de camphre est 

peu élevé (moins de 5 %). L'huile essentielle de lavandin très riche en camphre (plus de 8 %) peut 

être neurotoxique si elle est utilisée trop fréquemment ou sur des périodes trop longues. Les 

personnes épileptiques et les enfants ne doivent pas utiliser cette huile. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de lavandin super 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le lavandin est le résultat naturel du croisement de deux espèces de lavande par pollinisation : la 

lavande angustifolia et la lavande latifolia. Depuis le XXe siècle, cette lavande sauvage a été 

domestiquée et fait aujourd'hui l'objet de beaucoup plus de cultures que la lavande elle-même, car 

sa fleur produit beaucoup plus d'huile essentielle. Le lavandin doit être bouturé. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production.  

Composés chimiques principaux 
• Monoterpénols (Linalol) 

• Esters (Acétate de linalyle) 

30 à 45% 
25 à 35% 

Autres composés chimiques 
• Cétone (Camphre) 

• Oxydes (Cinéol) 

2 à 12% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de lavandin est obtenue par une distillation par entraînement à la vapeur d'eau 

des sommités fleuries. Le rendement est nettement meilleur qu'avec la lavande vraie. On peut 

obtenir 1,2 kg d'huile essentielle de lavandin avec 100 kg de plantes.  



186 
 
 

Huile essentielle de Lavandin grosso 
L'huile essentielle de lavandin grosso est un puissant antispasmodique, un anti-inflammatoire et 

un décontractant musculaire. 

• Nom commun: Lavandin grosso 

• Nom latin: Lavandula hybrida 

• Famille botanique: Labiées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie respiratoire 

 

Propriétés de l'huile essentielle de lavandin grosso 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique puissant 

• Décontractante musculaire 

• Microbicide 

EN BIEN-ÊTRE 

• Antidépressive 

• Calmante 

• Décontractante 

• Sédative 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

• Régénératrice cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de lavandin grosso ne doit pas être utilisée par les personnes 

souffrant d'épilepsie. 

Indications de l'huile essentielle de lavandin grosso 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Brûlure, crampe, dermatoses 

allergique ou infectieuse, feu du rasoir, insomnie, irritation de la peau, migraine, piqûre 

d'insectes, plaie, prise en charge physique et mentale des sportifs, trouble du sommeil, 

trouble nerveux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, état dépressif, insomnie, 

nervosité, prise en charge mentale et physique des sportifs, stress, trouble nerveux, trouble 

du sommeil 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin grosso pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure, dermatoses infectieuse ou allergique, feu du rasoir, irritation de la peau, piqûre 

d'insecte, plaie : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• crampe, contracture musculaire : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin grosso pour le bien-être 

psychologique 
• État dépressif, migraine, nervosité, prise en charge physique et mentale des sportifs, stress, 

trouble nerveux, trouble du sommeil : en diffusion ou diluer dans une base neutre et ajouter 

à l'eau du bain. 

• Angoisse, insomnie : en olfaction ou à diluer dans une huile végétale pour masser le plexus 

solaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lavandin grosso pour la beauté 
• Irritation de la peau : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de lavandin grosso 
• Avec l'huile essentielle de tea tree pour traiter les affections cutanées. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de lavandin grosso 
Cette huile ne doit pas être utilisée durant les premiers mois de grossesse ni chez l'enfant avant 6 

ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de lavandin grosso 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le lavandin grosso est le résultat d'une pollinisation naturelle de deux espèces de lavande. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Acétate de Linalyle 

• Linalol 

30 à 35 % 
25 à 30 % 

Autres composés 
chimiques 

• Cinéol 

• Camphre 

5 à 10 % 
5 à 10 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des sommités fleuries fraîchement coupées. Avec 100 

kg de plante on obtient environ 1,2 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Lemongrass 
L'huile essentielle de lemongrass, plante de la famille des citronnelles, est idéale pour repousser 

les insectes. Elle possède également des vertus tonifiantes sur la circulation sanguine et c'est un 

anti-inflammatoire efficace. En beauté, on l'utilise pour avoir une chevelure brillante. 

• Nom commun: Lemongrass 

• Nom latin: Cymbopogon flexuosus 

• Famille botanique: Poacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde, Italie, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire, voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de lemongrass 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antiseptique 

• Fluidifiante sanguine 

• Stimulante circulatoire 

• Stimulante digestive 

• Stimulante hépatique 

• Vasodilatatrice 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante psychique 

• Tonique nerveuse 

• Tonique psychique 

EN BEAUTÉ 

• Tonifiante tissulaire 

Avertissement: L'huile essentielle de lemongrass doit être utilisée par voie cutanée après un test de 

tolérance, car elle peut être allergisante et provoquer des irritations. Elle est contre-indiquée à 

certaines personnes. 

Indications de l'huile essentielle de lemongrass 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, angoisse, anxiété, 

ballonnements, bouton, cellulite, cheveux gras ou ternes, convalescence, digestion 

problématique, douleurs dues à une inflammation, hypertension, infection des pieds, jambes 

lourdes, maladie infectieuse, manque de confiance en soi, mauvaise circulation sanguine, 

peau grasse, pellicules, pessimisme, piqûre d'insecte, rétention d'eau, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, convalescence, 

épidémie, fatigue, hypertension, infection bactérienne, infection virale, manque de 

concentration, manque de confiance en soi, mauvaise odeur, peau grasse, pessimisme 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aigreurs au niveau de l'estomac, ballonnements, 

digestion problématique, indigestion, vers intestinaux 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lemongrass pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, boutons, piqûre d'insecte : une trace d'huile directement sur le bouton. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine, cellulite, jambes lourdes, rétention d'eau, varices : diluer l'huile 

essentielle dans une huile végétale pour masser les jambes du bas vers le haut. 

• Hypertension : diluer dans une huile végétale pour masser, en diffusion ou en olfaction. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Maladies infectieuses : diluer quelques gouttes dans une huile végétale pour masser le long 

de la colonne vertébrale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aigreurs d'estomac, vers intestinaux : par voie interne après consultation d'un professionnel 

de santé. 

• Ballonnements, digestion difficile, indigestion : diluer dans une huile végétale pour masser le 

ventre et la plante des pieds. Par voie interne après consultation médicale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs inflammatoires : diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale 

et masser les jambes en partant du bas. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue, infection bactérienne ou virale : en diffusion et en inhalation. 

• Épidémie, mauvaise odeur : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lemongrass pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, convalescence, manque de confiance en soi, manque de concentration, 

pessimisme : utiliser l'huile essentielle en olfaction, en diffusion. Mélanger de 2 à 3 gouttes 

dans une base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lemongrass pour la beauté 
• Cheveux gras, ternes, pellicules : de 1 à 2 gouttes diluées dans le shampoing. 

• Peau grasse : diluer dans une crème de soin ou dans une huile végétale ; également en 

inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de lemongrass 
• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée pour éliminer les mauvaises odeurs en diffusion. 

• Avec les huiles essentielles de camomille romaine et de lavande pour les inhalations. 

• Avec les huiles essentielles de lavande vraie et de marjolaine pour détendre le système 

nerveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de lemongrass 
L'huile essentielle de lemongrass doit être utilisée avec précaution par voie cutanée. Cette huile peut 

provoquer des irritations de la peau et des réactions allergiques. C'est surtout le cas pour les peaux 

sensibles. Il est nécessaire d'effectuer un test cutané dans le pli du coude avant une utilisation plus 

générale. L'huile essentielle de lemongrass ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ou qui 
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allaitent. L'emploi de cette huile est également déconseillé en ce qui concerne les enfants de moins 

de 5 ans. L'utilisation en diffusion ne pose pas de problème. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de lemongrass 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le lemongrass est un cymbopogon, un genre de plantes herbacées. Il est originaire d'Asie et de tous 

les pays tropicaux. Cette plante est très proche de la citronnelle et l'odeur de ses feuilles fait 

également penser au citron, d'où son nom. C'est une plante vivace très vigoureuse qui prend la 

forme d'un buisson touffu et très dense. Elle aime la chaleur et craint le gel. Ses feuilles odorantes 

sont d'excellents répulsifs contre les moustiques. Ses tiges sont charnues et utilisées dans la cuisine 

asiatique. Elle ne produit pas de fleurs ni de fruits. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes terpéniques (Géranial, Néral) 60 à 75% 
 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols (Géraniol) 

• Sesquiterpénols 

• Monoterpènes 

8 à 10% 
5 à 10% 
5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de lemongrass est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des parties aériennes 

de la plante, c'est-à-dire de ses tiges. La récolte se fait entre les mois de mars et de novembre. Le 

rendement est faible : 0,5 kg d'huile essentielle pour 100 kg d'herbes. 
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Huile essentielle de Lentisque pistachier 
L'huile essentielle de lentisque pistachier possède des vertus décongestionnantes pour la 

circulation veineuse et lymphatique. 

• Nom commun: Lentisque pistachier, pistachier, arbre à 

mastic, térébenthe 

• Nom latin: Pistacia lentiscus 

• Famille botanique: Anacardiacées 

• Partie distillée: Rameau 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de lentisque pistachier 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante prostatique 

• Décongestionnante veineuse 

• Phlébotonique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique nerveuse 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être utilisée par les personnes souffrant de phlébite. L'huile 

essentielle de lentisque est dermocaustique. Elle doit être fortement diluée pour un usage cutané et 

un test doit être réalisé. 

Indications de l'huile essentielle de lentisque pistachier 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Bronchite, cellulite, ecchymose, 

escarre, jambes lourdes, œdème, pieds fatigués, prostatite, rhinopharyngite, sinusite, stress, 

varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, bronchite, fatigue, 

nervosité, rhinopharyngite, sautes d'humeur, sinusite, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lentisque pistachier pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Ecchymose, escarre : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la partie à traiter. 

• Pieds fatigués : diluer dans une base neutre pour un bain de pieds. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, hémorroïdes, œdème : diluer dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

• Jambes lourdes, varices : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du bas vers 

le haut. 
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BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Prostatite : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, rhinopharyngite : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

• Sinusite : en diffusion, inhalation. Diluer dans une huile végétale pour appliquer sur les sinus. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de lentisque pistachier pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, fatigue, nervosité, sautes d'humeur : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Stress : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou bien diluer 5 gouttes dans une base neutre 

pour ajouter à l'eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle de lentisque pistachier 
• Avec l'huile essentielle de niaouli pour un effet décongestionnant veineux. 

• Avec l'huile essentielle d'immortelle pour fluidifier le sang. 

• Avec l'huile essentielle de cyprès pour un effet tonique nerveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de lentisque pistachier 
L'huile essentielle de lentisque pistachier est interdite durant les 5 premiers mois de grossesse et 

pour les enfants de moins de 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de lentisque pistachier 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le lentisque pistachier, ou arbre au mastic, a un feuillage persistant qui donne des fruits rouges 

devenant noirs en hiver. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpénols 

55 à 82% 
10 à 15% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpénols 

• Esters 

• Cétones 

• Sesquiterpénols 

6 à 12% 
2% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de lentisque pistachier est obtenue par distillation par entraînement des branches 

et fleurs. Le rendement est très faible avec 100 kg de plante pour seulement 15 g d'huile essentielle, 

d'où son prix élevé.  
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Huile essentielle de Listée citronnée 
L'huile essentielle de litsée citronnée est relaxante. C'est aussi un très bon anti-inflammatoire, un 

antifongique et un tonique digestif. 

• Nom commun: Litsée citronnée, verveine exotique, verveine 

du Yunnan, verveine d'Asie 

• Nom latin: Litsea cubeba, Litsea citrata 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Noix et feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Asie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de litsée citronnée 

EN SANTÉ 

• Anticellulitique 

• Antifongique 

• Anti-inflammatoire 

• Antiparasitaire 

• Astringente cutanée 

• Hypotensive 

• Purifiante cutanée 

• Stimulante de la circulation sanguine 

• Stimulante digestive 

• Tonifiante cutanée 

• Vasodilatatrice 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante nerveuse 

• Calmante 

• Relaxante 

EN BEAUTÉ 

• Anti-infectieuse 

Avertissement: L'huile essentielle de litsée citronnée doit être fortement diluée pour un usage cutané, 

car elle tache et irrite la peau. Un test cutané doit être effectué. Elle ne doit pas être confondue avec 

l'huile essentielle de verveine odorante. 

Indications de l'huile essentielle de litsée citronnée 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, angoisse, cellulite, déprime, 

dermite, digestion difficile, douleur musculaire, eczéma, inflammations articulaire et 

musculaire, mycose, peau grasse, stress, trouble cutané inflammatoire, transpiration 

excessive, trouble de la circulation 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Brûlures d'estomac, digestion difficile, remontées 

acides, vers intestinaux 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, convalescence, déprime, 

fatigue, hypertension, sommeil difficile, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de litsée citronnée pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Dermite, eczéma, mycose, peau grasse, transpiration excessive, trouble cutané 

inflammatoire : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin pour traiter la partie 

concernée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, trouble de la circulation : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

concernée. 

• Hypertension : en olfaction ou diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Brûlures d'estomac, remontées acides, vers intestinaux : par voie interne après consultation 

d'un spécialiste. 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen après le repas. Par 

voie interne après consultation. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs et inflammations articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale pour 

masser la zone douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de litsée citronnée pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, convalescence, déprime, fatigue, stress : en diffusion, en olfaction ou à diluer dans 

une huile végétale pour masser le dos et le plexus solaire. 

• Sommeil difficile : en diffusion ou en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de litsée citronnée pour la beauté 
• Acné : diluer jusqu'à 10 % dans une huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle de litsée citronnée 
• Avec les huiles essentielles de mandarine, de lavandin super pour la diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de litsée citronnée 
L'huile essentielle de litsée citronnée doit être utilisée après un test cutané. Elle est interdite pendant 

les 3 premiers mois de grossesse et pour les enfants de moins de 6 ans. 

  



195 
 
 

Caractéristiques de l'huile essentielle de litsée citronnée 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La litsée citronnée est un arbre toujours vert aux feuilles simples. Les fruits sont petits et charnus. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes terpéniques 60 à 85% 

Autres composés 
chimiques 

• Monoterpènes 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

9 à 15% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des noix et des feuilles. Avec 100 kg de plantes on 

obtient environ 3 à 5 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Livèche 
L’huile essentielle de livèche est réputée pour ses propriétés antitoxiques et détoxifiantes. 

• Nom commun: Livèche, ache des montagnes, céleri sauvage 

• Nom latin: Levisticum officinalis 

• Famille botanique: Apiacées 

• Partie distillée: Racine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Allemagne, France, 

Pays-Bas, Pologne, Suisse 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie interne (après 

consultation d’un thérapeute), voie respiratoire 

 Propriétés de l'huile essentielle de livèche 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Anti-infectieuse 

• Antipsoriasique 

• Antitoxique 

• Détoxifiante 

• Diurétique 

• Expectorante 

• Tonique musculaire 

• Stimulante des fonctions biliaires et hépatiques 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonifiante psychique 

Avertissement: Toute utilisation de l’huile essentielle de livèche nécessite une consultation préalable 

chez un thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de livèche 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, psoriasis, rhumatisme 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Affection biliaire, affection hépatique, bronchite 

chronique, cystite, digestion difficile, infection bactérienne, infection virale, intoxication, 

psoriasis 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, agitation, émotivité, infection 

bactérienne, infection virale, manque de concentration ou de confiance en soi, déprime 

saisonnière, fatigue psychique, sautes d’humeur, stress, surmenage 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de livèche pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Psoriasis : par voie orale ou appliquer diluée sur la zone concernée. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Cystite : par voie orale. 

• BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite chronique : par voie rectale. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Affection biliaire, affection hépatique, digestion difficile, intoxication : par voie orale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, rhumatisme : masser la zone douloureuse après dilution de 2 à 3 gouttes dans une 

huile végétale. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue : Masser le haut du dos, la colonne vertébrale et la plante des pieds après avoir dilué 

2 à 3 gouttes dans une huile végétale. 

• Infection bactérienne, infection virale : en olfaction, diffusion ou inhalation ; ou par voie 

interne. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de livèche pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, agitation, émotivité, manque de concentration ou de confiance en soi, déprime 

saisonnière, fatigue psychique, sautes d’humeur, stress, surmenage : utiliser en olfaction, en 

inhalation ou en diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de livèche 
L’huile essentielle de livèche ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 10 ans, ni par les 

femmes enceintes ou en période d’allaitement. Irritante pour la peau et photosensibilisante, son 

utilisation cutanée nécessite un test préalable et surtout de ne pas s’exposer au soleil. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de livèche 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Plante herbacée vivace, la livèche pousse à l’état sauvage, en altitude, d’où son autre nom, l’ache des 

montagnes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Phtalides (Z-Ligustilide, Z-Butylidenphtalide) 

• Monoterpènes (Alpha-Pinène, Beta-Pinène, 
Beta-Phellandrène) 

70 à 75% 
5 à 25% 

 

Autres composés chimiques 

• Hydrocarbures végétaux 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

• Esters 

• Coumarines 

2 à 12% 
1 à 8% 

6% 
traces 
traces 
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Huile essentielle de Magnolia 
L'huile essentielle de magnolia est appréciée pour son odeur et aussi pour ses propriétés 

décontractantes. Elle permet de traiter les troubles du sommeil et d'éveiller les sens. 

• Nom commun Magnolia, champaca blanc 

• Nom latin: Michelia alba, Michelia champaka 

• Famille botanique: Magnioliacées 

• Partie distillée: Feuille fraîche 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Amérique du Nord, 

Chine 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de magnolia 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire cutanée  

• Antispasmodique  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante nerveuse  

• Relaxante  

Avertissement: L'huile essentielle de magnolia s'utilise surtout en olfaction, car son parfum est très 

agréable et relaxant. 

Indications de l'huile essentielle de magnolia 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, bouton, brûlure superficielle, 

dermatose, eczéma, rides 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de magnolia pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, bouton, brûlure superficielle, dermatose, eczéma, herpès, rides : diluer dans une huile 

végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

• Infection buccale : diluer dans de l'eau pour faire des gargarismes. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de magnolia pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, pessimisme, sommeil perturbé, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de magnolia 
• Avec les huiles essentielles de petitgrain, de néroli, d'orange douce, de mandarine jaune, de 

combawa contre le stress. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de magnolia 
L'huile essentielle de magnolia ne doit pas être utilisée durant les 5 premiers mois de grossesse ni 

chez l'enfant de moins de 3 mois. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de magnolia 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le magnolia est un arbre dont les fleurs apparaissent avant les feuilles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols 70 à 75% 
 

Autres composés chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols 

• Monoterpènes 

• Esters 

• Éthers 

5 à 15% 
traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On obtient l'huile essentielle par distillation des fleurs et des feuilles.  
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Huile essentielle de Mandarine jaune 
L'huile essentielle de mandarine jaune est calmante, relaxante et permet de profiter d'un bon 

sommeil. Elle aide à lutter contre le stress.  

• Nom commun: Mandarine jaune 

• Nom latin: Citrus reticulata blanco 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Mexique 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de mandarine jaune 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Carminative 

• Laxative douce 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante puissante 

• Relaxante 

• Sédative 

EN BEAUTÉ 

• Carminative 

Avertissement: Cette huile est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil durant les heures 

qui suivent son utilisation. 

Indications de l'huile essentielle de mandarine jaune 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, aérophagie, angoisse, colique, 

dépression, hoquet, insomnie, nervosité, problème de peau, spasmes intestinaux, stress, 

tension nerveuse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, dépression, insomnie, nervosité, 

stress, tension nerveuse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine jaune pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Problème de peau : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, colique, spasmes intestinaux : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-

ventre. 

• Hoquet : en olfaction. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine jaune pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, dépression, insomnie, nervosité, stress, tension nerveuse : en diffusion. Ou diluer 

dans une huile végétale pour masser le plexus solaire, les poignets et le long de la colonne 

vertébrale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine jaune pour la beauté 
• Acné : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de mandarine jaune 
• Avec les huiles essentielles de lavande, de combawa, de petitgrain bigarade pour relaxer, 

calmer. 

• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, d'estragon, de cumin, de gingembre pour 

favoriser la digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de mandarine jaune 
L'huile essentielle de mandarine jaune ne doit pas être utilisée pendant les 3 premiers mois de 

grossesse et chez l'enfant avant 3 ans. Ne pas la confondre avec les huiles essentielles de mandarine 

rouge ou verte. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de mandarine jaune 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le mandarinier est un agrume qui a donné naissance à de nombreuses espèces hybrides. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Limonène 

• Autres monoterpènes 

80 à 90 % 
5 à 10 % 

Autres composés chimiques 
• Aldéhydes traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est extraite du zeste frais. Avec 1 tonne de zestes, on obtient environ 7 kg d'huile 

essentielle. 
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Huile essentielle de Mandarine rouge 
L'huile essentielle de mandarine rouge est l'une des grandes huiles agissant sur le système 

nerveux. Elle est à la fois calmante et relaxante. Son utilisation permet entre autres de lutter 

contre le stress ou les angoisses. 

• Nom commun: Mandarine rouge 

• Nom latin: Citrus reticulata 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Italie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de mandarine rouge 

EN SANTÉ 

• Anti-cellulite 

• Antispasmodique  

• Stimulante veineuse et lymphatique  

• Détoxifiante  

• Diurétique  

• Drainante du foie et des reins  

• Hypotensive  

• Lipolytique  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante  

• Equilibrante du système nerveux  

• Favorise le sommeil  

• Relaxante  

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique  

• Tonique carminative  

Avertissement: L'huile essentielle de mandarine est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au 

soleil durant les heures qui suivent une utilisation par voie cutanée. Lorsqu'elle est utilisée pure, l'huile 

essentielle de mandarine peut être irritante pour la peau. Un test cutané doit obligatoirement être 

réalisé dans le pli du coude. L'huile essentielle de mandarine rouge doit être conservée au frais. 

Indications de l'huile essentielle de mandarine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Agitation, angoisse, anxiété, 

ballonnements, cellulite, cheveux gras, courbatures, crampe, douleur, fatigue, hypertension, 

indigestion, infection bactérienne, infection virale, jambes lourdes, mauvaise circulation 

sanguine, mauvaise digestion, nausées, peau grasse, peau ridée, peau terne, pessimisme, 

rétention d'eau, stress, surcharge du foie, surmenage, tension musculaire, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, anxiété, 

convalescence, dépression latente, épidémie, fatigue, hoquet, hypertension, infection 
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bactérienne, infection virale, manque d'appétit, manque de concentration, peau grasse, 

peau ridée, peau terne, pessimisme, sommeil difficile, stress, surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Ballonnements, digestion difficile, état nauséeux, foie 

surchargé, indigestion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine rouge pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau fatiguée : diluer l'huile essentielle de mandarine rouge dans une crème de soin ou dans 

une huile végétale. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, circulation sanguine, jambes lourdes, rétention d'eau, varices : diluer dans une huile 

végétale pour masser les jambes en partant des pieds. Mélanger l'huile essentielle dans une 

base neutre pour l'ajouter à l'eau du bain. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Hoquet : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Manque d'appétit : en diffusion ; en olfaction avec une trace sur chaque poignet ou 

directement au-dessus du flacon. 

• Ballonnements, indigestion, mauvaise digestion, nausées : diluer dans une huile végétale 

pour masser le ventre et la plante des pieds. Par voie interne après avis médical. 

• Foie trop chargé : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. Par voie 

interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Courbatures, crampes, douleurs, tension musculaire : diluer quelques gouttes dans une huile 

végétale pour masser la zone douloureuse. Dans une base neutre ajoutée à l'eau du bain. 

AUTRES BIENFAITS 

• Mauvaise odeur : en diffusion. Elle est très appréciée pour son parfum d'agrume très doux. 

• Convalescence, fatigue : en diffusion et en olfaction. 

• Antiseptique aérien lors d'épidémie : en diffusion. 

• Infection bactérienne et infection virale : en diffusion, en inhalation.Diluer dans une huile 

végétale pour masser le dos. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine rouge pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, insomnie , angoisse, anxiété, dépression latente, fatigue, pessimisme, stress : en 

olfaction, en diffusion. Mélangée à une base neutre dans l'eau du bain. 

• Manque de concentration : en olfaction, en diffusion. 

• Difficulté d'endormissement, sommeil difficile : en olfaction ou en diffusion dans la chambre 

20 min avant le coucher. 

• Surmenage : en olfaction, en diffusion. Quelques gouttes mélangées à une base neutre dans 

l'eau du bain. Diluée dans une huile végétale pour masser les poignets et la plante des pieds. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine rouge pour la beauté 
• Cheveux gras : diluer 2 gouttes d'huile essentielle dans le shampoing. 

• Peau terne, ridée, fatiguée, peau grasse : diluer l'huile essentielle dans une crème de soin ou 

une huile végétale. En inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de mandarine 
• Avec les huiles essentielles de lavande, de combawa, de petitgrain bigarade pour calmer et 

relaxer. 

• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, d'estragon, de cumin, de gingembre pour 

favoriser la digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de mandarine rouge 
L'huile essentielle de mandarine rouge est photosensibilisante. Elle peut provoquer des irritations 

cutanées. Elle peut être utilisée à partir du cinquième mois de grossesse et chez l'enfant après 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de mandarine rouge 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le mandarinier est un petit arbre dont les feuilles sont d'un vert foncé et brillant. Il est présent en 

Europe depuis le début du XIXe siècle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 65 à 94% 

Autres composés chimiques 
• Coumarines 

• Furocoumarines 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de mandarine est obtenue par expression à froid du zeste. Il faut environ 100 kg de 

zeste pour 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Mandarine verte 
L'huile essentielle de mandarine verte est relaxante, elle favorise le sommeil, tout en étant un 

antispasmodique efficace.  

• Nom commun: Mandarine verte 

• Nom latin: Citrus reticulata 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Extrême-Orient, 

Brésil, Italie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de mandarine verte 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Carminative 

• Laxative douce 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante puissante 

• Relaxante 

• Sédative 

EN BEAUTÉ 

• Carminative 

Avertissement: L'huile essentielle de mandarine verte est photosensibilisante ; il ne faut pas s'exposer 

au soleil durant les heures qui suivent son utilisation. Ne pas la confondre avec les huiles essentielles 

de mandarine rouge ou jaune. 

Indications de l'huile essentielle de mandarine verte 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, aérophagie, angoisse, cellulite, 

colique, dépression, insomnie, nervosité, peau sèche, spasmes intestinaux, stress, tension 

nerveuse, vergetures, verrue 

• Voie respiratoire (diffusion inhalation, olfaction) : Angoisse, dépression, insomnie, nervosité, 

stress, tension nerveuse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine verte pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau sèche, vergetures, verrue : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à 

traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone concernée. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, coliques, spasmes intestinaux : en massage du bas-ventre après dilution dans 

une huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine verte pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, dépression, insomnie, nervosité, stress, tension nerveuse : diluer dans une huile 

végétale pour masser le plexus solaire, les poignets, la colonne vertébrale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mandarine verte pour la beauté 
• Acné : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et appliquer sur la zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de mandarine verte 
• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, de cumin, de gingembre, d'estragon pour 

faciliter la digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de mandarine verte 
Cette huile ne doit pas être utilisée pendant les trois premiers mois de grossesse et chez l'enfant 

avant 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de mandarine verte 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le mandarinier est un petit arbre aux feuilles persistantes d'un vert brillant. Les rameaux sont 

épineux, les fleurs blanches donnent des mandarines. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Limonène 

• Gamma-terpinène 

65 à 75% 
15 à 25% 

Autres composés chimiques 
• Sinensal traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Avec une tonne de zestes on obtient environ 7 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Manuka 
Bien que rare, l’huile essentielle de manuka est un très puissant antiviral et antibactérien. Elle est 

particulièrement utile en cas d’affections cutanées et ORL. Elle s’utilise également en prévention 

des infections.  

• Nom commun: Manuka sauvage 

• Nom latin: Leptospermum scoparium 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie, Nouvelle-

Zélande 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de manuka 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Antiparasitaire 

• Désinfectante aérienne 

• Expectorante 

EN BEAUTÉ 

• Antibactérienne 

Avertissement: L’huile essentielle de manuka peut provoquer des allergies ; effectuer un test dans le 

pli du coude avant toute utilisation cutanée. 

Indications de l'huile essentielle de manuka 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, ampoule, bronchite, brûlure, 

coup de soleil, cor, grippe, piqûre d'insecte, problème de peau, prévention des infections, 

rhume, toux, verrue 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Prévention des infections et des 

épidémies 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : inflammation de la bouche (gingivite, mauvaise 

haleine…) 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de manuka pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Ampoule, brûlure, coup de soleil, cor, piqûre d'insecte, verrue : de 1 à 2 gouttes d’huile 

essentielle pure. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, rhume, sinusite : masser le haut du dos et le thorax avec quelques gouttes, 

ou utiliser en massage avec de l’huile essentielle diluée dans une huile végétale. 

• Toux : masser le thorax et le haut du dos. 

AUTRES BIENFAITS 

• Inflammation de la bouche : de 1 à 2 gouttes dans un demi-verre d’eau, en bain de bouche. 
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• Prévention des infections : en olfaction, de 1 à 2 gouttes sur les poignets ou par massage de 

la plante des pieds, diluée dans une huile végétale. 

• Désinfectant aérien : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de manuka pour la beauté 
• Acné : 1 goutte sur les boutons. 

• Peau à problèmes : 70 gouttes dans un flacon de lotion nettoyante. 

Synergies avec l'huile essentielle de manuka 
• Avec les huiles essentielles de bois de rose, d'eucalyptus rachata, de ravintsara pour la 

prévention des infections, les problèmes respiratoires. 

• Avec les huiles essentielles de fragonia, de palmarosa, pour améliorer les peaux acnéiques. 

• Avec les huiles essentielles de lavande, de palmarosa, de tea-tree contre les problèmes 

cutanés. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de manuka 
L’huile essentielle de manuka est déconseillée aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes ou en 

période d’allaitement. Il faut en outre éviter tout contact avec les yeux. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de manuka 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le manuka est un arbrisseau qui pousse à l’état sauvage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ses 

feuilles persistantes ont de tout temps été utilisées dans les médecines traditionnelles de cette 

région. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE  

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 50 à 60% 

Autres composés chimiques 
• Tricétones cycliques (Leptospermone, 

Flavésone) 

• Sesquiterpénols 

20 à 30% 
5 à 7% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de manuka est obtenue à partir de la distillation à la vapeur d'eau des feuilles de 

l'arbuste. 
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Huile essentielle de Marjolaine 
L'huile essentielle de marjolaine à coquilles est reconnue pour ses vertus calmantes, 

antispasmodiques et sédatives. Elle agit contre le stress et permet de lutter contre les infections 

respiratoires. 

• Nom commun: Marjolaine à coquilles, marjolaine des jardins, 

marjolaine d'Orient 

• Nom latin: Origanum majorana 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de marjolaine 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne  

• Anti-douleur  

• Antifongique  

• Anti-infectieuse 

• Antispasmodique 

• Antiseptique  

• Anaphrodisiaque 

• Diurétique  

• Calmante du système nerveux  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante du système nerveux central  

• Régulatrice du système neurovégétatif 

• Tonifiante  

EN BEAUTÉ 

• Antibactérienne  

• Antifongique  

Avertissement: L'huile essentielle de marjolaine est interdite aux personnes souffrant d'épilepsie. Elle 

peut être irritante pour les peaux sensibles. Elle doit être diluée au moins à 20 % dans une huile 

végétale. Un test cutané doit être réalisé dans le pli du coude. 

Indications de l'huile essentielle de marjolaine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : aérophagie, angoisse, anxiété, 

arthrite, arthrose, bronchite, courbatures, crampe, démangeaison, dépression latente, 

eczéma, éructations, fatigue, flatulences, grippe, herpès, hypertension nerveuse, infection 

bactérienne , infection cutanée, infection virale, inflammation des gencives, lumbago, mal de 

gorge, mycose, nervosité, otite, panaris, pessimisme, pieds sensibles, psoriasis, 

rhinopharyngite, rhumatisme, sciatique, stress, surmenage, toux, trouble cardiaque léger, 

trouble cutané, trouble respiratoire, ulcère buccal, varicelle, zona 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, ambiance tendue, 

bronchite, dépression latente, endormissement difficile, épidémie, fatigue, grippe, 

hypertension nerveuse, infection bactérienne, infection virale, insomnie, nervosité, 

pessimisme, rhinopharyngite, sinusite, stress, surmenage, trouble cardiaque léger 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, bronchite, brûlure gastrique, éructations, 

flatulences, grippe, infection bactérienne, infection virale, rhinopharyngite, toux 

spasmodique 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de marjolaine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Infection cutanée, infection virale, infection fongique, furoncle, impétigo, mycose, panaris, 

psoriasis, varicelle, zona : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, rhinopharyngite, toux spasmodique, troubles respiratoires : en olfaction, 

diffusion ou inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne 

vertébrale et la plante des pieds. Ou par voie interne, après consultation d'un professionnel 

de santé. 

• Mal de gorge : verser dans un peu d'eau et effectuer un gargarisme non .  3 gouttes d’huiles 

essentielles de Marjolaine à coquille sur une cuil à café de miel et ajouter 5  à 6 gouttes 

d’huiles essentielle de marjolaine + ½ cuil à café d’huile végétale à appliquer sur la poitrine 3 

X / jour jusqu’à disparition des symptômes. 

• Otite : déposer une goutte derrière chaque oreille. 

• Sinusite : en olfaction ou diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, flatulences, éructations : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. 

Par voie interne, après consultation d'un professionnel de santé. 

• Brûlure gastrique : Par voie interne, après consultation médicale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, crampe, contracture musculaire, lumbago, rhumatisme, sciatique : diluer 

dans une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

• AUTRES BIENFAITS 

• Épidémie : en diffusion pour assainir l'air. 

• Fatigue : en olfaction ou diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale et 

la plante des pieds. 

• Infection bactérienne ou infection virale : en olfaction ou en massage après dilution. Par voie 

interne, après consultation d'un thérapeute. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de marjolaine pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, dépression latente, fatigue, nervosité, stress, surmenage : 25 gouttes 

d’huiles essentielles de Marjolaine à coquille mélangées à une cuil à café d’huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de marjolaine pour la beauté 
• Peau grasse, acné, eczéma, démangeaison : diluer dans une huile végétale ou dans une 

crème de soins et appliquer sur la zone à traiter. 
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Synergies avec l'huile essentielle de marjolaine 
• Avec l'huile essentielle de mélisse, pour un effet régulateur nerveux. 

• Avec les huiles essentielles de petitgrain et de camomille romaine, pour un effet sédatif 

nerveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de marjolaine 
L'huile essentielle de marjolaine ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 3 ans ni pendant 

les 3 premiers mois de grossesse. Elle est interdite aux personnes qui souffrent d'asthme et 

d'épilepsie. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de marjolaine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La marjolaine est une plante vivace aux feuilles duveteuses vert grisâtre. Les fleurs sont petites et 

mauves. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Terpinène, Sabinène) 

• Monoterpénols (Thujanol) 

50 à 60% 
50 à 60% 

Autres composés chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Esters 

• Éthers 

• Oxydes (Cinéol) 

5 à 6% 
3 à 5% 
1 à 5% 
< 1% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de marjolaine est obtenue par distillation à la vapeur des sommités fleuries. Avec 

environ 100 kg de sommités fleuries on fabrique de 200 à 300 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Mélisse 
L’huile essentielle de mélisse est réputée pour ses effets calmants, sur le plan physique comme sur 

le plan émotionnel. 

• Nom commun: Mélisse, mélisse officinale 

• Nom latin: Melissa officinalis 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Partie aérienne et feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Amérique du 

Sud, Asie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de mélisse 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antifongique intestinale 

• Antispasmodique 

• Calmante cardiaque 

• Cholérétique 

• Hypotensive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Sédative 

Avertissement: Toute utilisation de l’huile essentielle de mélisse par voie interne nécessite une 

consultation préalable chez un thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de mélisse 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, arthrite, 

ballonnements, déprime, digestion difficile, hypertension, inflammation (articulaire, 

musculaire ou tendineuse), insomnie, migraine due à une digestion difficile, nervosité, règles 

douloureuses, rhumatisme, spasmes digestifs, spasmophilie, stress, surmenage, tachycardie, 

tristesse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, déprime, émotivité, 

hypertension, manque de concentration, manque de confiance en soi, nausées dues à la 

grossesse, nervosité, spasmophilie, stress, surmenage, tachycardie, tristesse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Brûlures d’estomac, migraine due à une digestion 

difficile 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mélisse pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension, tachycardie : Masser le plexus, la colonne vertébrale et les pieds après dilution 

de 2 à 3 gouttes dans une huile végétale ; ou en olfaction et en diffusion. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses : diluer de 2 à 3 gouttes dans une huile végétale et masser le ventre. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Brûlures d’estomac : par voie interne, après consultation d’un thérapeute. 

• Ballonnements, digestion difficile, spasmes digestifs : diluer de 2 à 3 gouttes dans une huile 

végétale, puis masser le ventre. 

• Migraine causée par une mauvaise digestion : diluer de 2 à 3 gouttes dans une huile 

végétale, puis masser le ventre ou par voie interne, après consultation d’un thérapeute. 

• Nausées dues à la grossesse: en diffusion ou en olfaction. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, inflammation (articulaire, musculaire ou tendineuse), rhumatisme : masser la partie 

douloureuse après dilution de 2 à 3 gouttes dans une huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de mélisse pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété, insomnie : masser le plexus et la colonne vertébrale après dilution de 2 à 3 

gouttes dans une huile végétale ; ou en olfaction. 

• Déprime, nervosité, tristesse : dans le bain, verser quelques gouttes après les avoir 

mélangées à une base neutre ; ou en diffusion/olfaction. 

• Émotivité, manque de concentration ou de confiance en soi : en olfaction. 

• Stress, surmenage : masser le plexus et la colonne vertébrale après dilution de 2 à 3 gouttes 

dans une huile végétale ou, dans le bain, verser quelques gouttes après les avoir mélangées à 

une base neutre. 

Synergies avec l'huile essentielle de mélisse 
• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, de combawa ou de menthe poivrée : pour 

faciliter la digestion. 

• Avec les huiles essentielles de mandarine, de lavande ou de petitgrain : pour un effet 

calmant. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de mélisse 
L’huile essentielle de mélisse est contre-indiquée aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes 

enceintes de plus de 3 mois. Elle ne doit pas être utilisée en diffusion. Il existe un risque d’allergie 

cutanée. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de mélisse 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La mélisse est une plante vivace très courante en Europe et aussi en Asie et en Amérique du Sud. Elle 

se reconnaît à son odeur légèrement citronnée. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Aldéhydes terpéniques (Citronellal, Géranial, 
Néral) 

• Sesquiterpènes (Alpha-Copaène, Beta-
Caryophyllène, Germacrène) 

30 à 60% 
 

20 à 30% 
 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpénols 

Traces 
Traces 
Traces 
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Huile essentielle de Menthe citronnée 
L'huile essentielle de menthe citronnée est un puissant tonique et une équilibrante nerveuse.  

•  Nom commun: Menthe citronnée, menthe bergamote, 

menthe eau de Cologne 

• Nom latin: Mentha citrata 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de l'huile essentielle de menthe citronnée 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Stimulante sexuelle 

• Tonique digestive 

• Tonique immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante nerveuse 

• Stimulante 

Avertissement: Il existe de très nombreuses variétés d'huiles essentielles de menthe. Pour en savoir 

plus, lire aussi notre article consacré à l'huile essentielle de menthe verte. 

Indications de l'huile essentielle de menthe citronnée 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie, digestion difficile, 

fatigue sexuelle, insuffisance ovarienne, spasmes digestifs, spasmes dus aux menstruations 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, constipation, digestion difficile, 

insuffisance ovarienne, spasmes digestifs 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, blocage du plexus solaire, 

déprime, épuisement, fatigue sexuelle, spasmes dus aux menstruations, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe citronnée pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Fatigue sexuelle, spasmes dus aux menstruations : en olfaction, diffusion, inhalation, ou 

diluer dans une huile végétale pour masser le bas du dos. 

• Insuffisance ovarienne : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. Par voie 

interne après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, constipation, digestion difficile, spasmes digestifs : diluer dans une huile 

végétale pour masser l'abdomen. Ou par voie interne après consultation d'un spécialiste. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe citronnée pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, blocage du plexus solaire, déprime, épuisement, stress : en olfaction, diffusion, 

inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de menthe citronnée 
• Avec l'huile essentielle de mélisse pour un effet équilibrant nerveux. 

• Avec les huiles essentielles de curcuma, de gingembre pour stimuler la digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de menthe citronnée 
L'huile essentielle de menthe citronnée est interdite pendant les 5 premiers mois de grossesse et 

pour les enfants de moins de 12 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de menthe citronnée 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La menthe citronnée est une variété de menthe dégageant une odeur de citron et d'orange. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters 

• Monoterpénols 

• Oxydes 

15 à 65% 
20 à 50% 
0,5 à 12% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes 

• Sesquiterpènes 

5 à 10% 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On obtient l'huile essentielle par distillation de la plante fleurie. 

   



217 
 
 

Huile essentielle de Menthe poivrée 
L'huile essentielle de menthe poivrée est un très bon stimulant du corps et de l'esprit. Elle permet 

de lutter contre les différentes nausées et les migraines. Elle sert aussi à apaiser de nombreuses 

douleurs et à calmer les démangeaisons.  

•  Nom commun: Menthe poivrée 

• Nom latin: Mentha piperita 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Angleterre, 

Hongrie, Maroc, Egypte, Inde,... 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire  

Propriétés de l'huile essentielle de menthe poivrée 

EN SANTÉ 

• Antalgique très puissante  

• Anti-infectieuse  

• Anti-inflammatoire  

• Antinauséeuse  

• Antispasmodique 

• Rafraîchissante  

• Régulatrice hépatique  

• Stimulante cardiaque  

• Stimulante digestive  

• Stimulante générale  

• Stimulante pancréatique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonifiante du système nerveux  

EN BEAUTÉ 

• Antiprurigineuse  

Avertissement: L'huile essentielle de menthe poivrée contient de la menthone et doit donc être évitée 

en interne; elle ne doit pas non plus être utilisée de manière prolongée par les personnes souffrant 

d'hypertension. 

Avertissement: Lorsqu'elle est utilisée par voie cutanée sur des zones étendues, elle doit toujours être 

très diluée, car elle peut provoquer une hypothermie (effet glacial). 

 Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée 
• Application cutanée : arthrite, céphalée, choc, concentration défaillante, démangeaisons, 

diarrhée aiguë, douleurs articulaires et musculaires, eczéma, fatigue, jambes lourdes ou 

gonflées, migraine, nez bouché, névrite, piqûre d'insecte, prurit, prostatite, règles 

douloureuses, sciatique, tendinite, trouble digestif, urticaire, zona 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Aérophagie, angoisse, ballonnements, 

choc émotionnel, concentration défaillante, coup, fatigue, hypotension, indigestion, nausées, 

nez bouché, pessimisme, surmenage, trac, trouble digestif 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, diarrhée aiguë, indigestion, mauvaise 

haleine, nausée, nez bouché, trouble digestif 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Choc, coup sans plaie ouverte : diluer une dizaine de gouttes d'huile essentielle dans une 

cuillère à café d'huile végétale ou déposer une goutte pure simple selon l'étendue du coup. 

L'huile essentielle de menthe poivrée peut aussi être utilisée en olfaction. 

• Piqûre d'insecte : déposer une trace d'huile essentielle directement sur la piqûre. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée en olfaction. 

• Jambes gonflées, jambes lourdes : diluer très largement (à 10 %) l'huile essentielle de 

menthe poivrée dans une huile végétale pour masser les jambes, en remontant par la face 

interne du bas et vers le haut. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses : diluer fortement 5 à 10 % dans une huile végétale pour masser le bas-

ventre (soit 0,5 à 1 ml dans un flacon de 10 ml). 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Nez bouché : déposer une trace sous le nez et sur les ailes du nez mais jamais à l'intérieur. 

On peut aussi déposer une trace sur la langue ou le palais ou utiliser en olfaction. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Diarrhée aiguë : diluer 20 % maximum dans une huile végétale (soit 2 ml d'huile essentielle 

avec 8 ml d'huile végétale) pour masser l'abdomen.  

• Mauvaise haleine : déposer une trace d'huile essentielle dans la bouche, sur le palais ou sur 

la langue. 

• Nausée : en olfaction ou déposer une trace d'huile essentielle de menthe poivrée dans la 

bouche, sur le palais ou la langue. 

• Aérophagie, indigestion, trouble digestif : utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée en 

olfaction ou déposer une trace dans la bouche. Diluer à 20 % maximum dans une huile 

végétale pour masser l'abdomen. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, choc émotionnel, pessimisme, surmenage, trac : utiliser l'huile essentielle de 

menthe poivrée en olfaction. 

• Concentration défaillante, fatigue physique ou psychique : utiliser l'huile essentielle de 

menthe poivrée en olfaction ou déposer une trace au milieu du front ou à l'arrière du crâne. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour la beauté 
• Eczéma, urticaire : diluer très fortement (entre 5 à 10 %) l'huile essentielle de menthe 

poivrée dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. Soit entre 0,5 ml et 1 ml 

(35 gouttes) d'huile essentielle dans un flacon de 10 ml. 

 Synergies avec l'huile essentielle de menthe poivrée 
• Avec les huiles essentielles de lavande, de cyprès, de bois de Hô, de romarinpour rafraîchir 

l'atmosphère. 

• Avec l'huile essentielle de ravintsara pour lutter contre les virus. 

• Avec l'huile essentielle de tanaisie annuelle pour un effet antiprurigineux. 

• Avec l'huile essentielle de cannelle écorce pour un effet stimulant général. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de menthe poivrée 
L'huile essentielle de menthe poivrée ne doit pas être utilisée durant la grossesse ou l'allaitement. 

Elle est interdite aux enfants avant 6 ans et déconseillée aux personnes qui souffrent d'hypertension. 

Pour une application cutanée, elle doit toujours être très diluée. Elle doit être évitée en interne. 

Lorsqu'elle est utilisée trop fréquemment ou à doses trop élevées, l'huile essentielle de menthe 

poivrée est hypertensive. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de menthe poivrée 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La menthe poivrée est une plante herbacée. Elle est le résultat d'un croisement naturel entre la 

menthe aquatique et la menthe verte. Elle a une odeur puissante et froide. Ses feuilles vert foncé 

deviennent rougeâtres au soleil et cuivrées à l'ombre. Les petites fleurs sont de couleur violet pâle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Menthol) 

• Cétones (Menthone) 

38 à 50% 
20 à 30% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpènes 

• Esters (Acétate de menthyle) 

• Oxydes (Cinéol) 

2 à 18% 
6% 

2 à 10% 
5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de menthe poivrée est obtenue par distillation à la vapeur d'eau de la plante 

fleurie. Il faut 100 kg de plante fraîche pour obtenir de 800 g à 1,2 kg d'huile essentielle de menthe 

poivrée. 
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Huile essentielle de Menthe verte 
L'huile essentielle de menthe verte permet d'éliminer la fatigue tout en étant un très bon anti-

inflammatoire et un anticatarrhal. 

• Nom commun: Menthe verte, menthe douce, menthe nanah 

• Nom latin: Mentha spicata 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Maroc 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de menthe verte 

EN SANTÉ 

• Anticatarrhale 

• Anti-inflammatoire 

• Calmante nerveuse 

• Cicatrisante cutanée 

• Expectorante 

• Mucolytique 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Stimulante nerveuse 

Avertissement: L'huile essentielle de menthe verte est abortive lorsqu'elle est utilisée à forte dose. 

Elle ne doit jamais être utilisée sur de longues périodes. Elle ne doit pas être employée dans le bain. 

En utilisation cutanée, elle doit être fortement diluée. 

Indications de l'huile essentielle de menthe verte 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, blocage du plexus solaire, 

bronchite, cicatrice, infection respiratoire, plaie, spasmophilie, toux grasse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, blocage du plexus solaire, 

bronchite, déprime, infection respiratoire, nervosité, sinusite, spasmophilie, stress, toux 

grasse 

• Voie interne (orale,rectale, vaginale) : Bronchite, digestion difficile, infection respiratoire, 

toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe verte pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cicatrice, plaie : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, infection respiratoire, toux grasse : diluer dans une huile végétale pour masser le 

dos et la voûte plantaire. En inhalation, diffusion. Par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 



221 
 
 

• Blocage du plexus solaire, spasmophilie : en inhalation, diffusion. Également à diluer dans 

une huile végétale pour masser le plexus solaire. 

• Sinusite : en inhalation, diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Digestion difficile : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe verte pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, nervosité, spasmophilie, stress : en olfaction, diffusion ou inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de menthe verte 
• Avec les huiles essentielles de mélisse ou de mandarine pour calmer. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de menthe verte 
 Cette huile est interdite aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans, 

sauf en olfaction. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de menthe verte 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La menthe verte est une plante vivace aux tiges carrées dont les fleurs sont rosées ou blanches. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Cétones 

• Monoterpènes 

40 à 80% 
18 à 25% 

Autres composés chimiques 

• Esters 

• Oxydes 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpénols 

• Sesquiterpènes 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 

L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur des plantes fleuries. Avec 100 kg de plantes, 

on obtient environ 2,5 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Monarde 
L’huile essentielle de monarde est l’une des rares à pouvoir être utilisées pour les enfants et les 

femmes enceintes.  

• Nom commun: Monarde, monarde fistuleuse 

• Nom latin: Monarda Fistulosa 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de monarde 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Antifongique 

• Anti-inflammatoire 

• Antiparasitaire 

• Antivirale 

• Régénératrice cutanée 

• Stimulante immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante nerveuse 

EN BEAUTÉ 

• Revitalisante cutanée 

Avertissement: Consulter un thérapeute avant d’utiliser l’huile essentielle de monarde par voie 

interne. 

Indications de l'huile essentielle de monarde 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : bronchite, bronchiolite, brûlure 

(légère), cystite, déprime, dermatose, dermite, eczéma, fatigue saisonnière, fatigue sexuelle, 

grippe, impétigo, infection ORL, mycose, nervosité, peau terne, prévention des rides, 

prévention des vergetures, stress, surmenage, terreurs nocturnes 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : candidose, cystite, infection gynécologique, infection 

intestinale, infection urinaire, mycose vaginale, otite, trouble digestif 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, bronchite, bronchiolite, fatigue 

saisonnière, fatigue sexuelle, grippe, infection ORL, nervosité, stress, surmenage, terreurs 

nocturnes 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de monarde pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Brûlure légère, dermatose, dermite, eczéma, impétigo, mycose : appliquer sur la zone 

concernée après dilution dans une huile végétale. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Cystite : masser le bas-ventre après dilution dans une huile végétale ; ou par voie interne. 
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• Infection gynécologique, infection urinaire, inflammation du vagin ou de l’urètre, mycose 

vaginale : par voie interne. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, bronchiolite, grippe, infection ORL : Masser le haut du dos et la plante des pieds 

après dilution dans une huile végétale ; aussi en olfaction ou diffusion. 

• Otite : par voie interne. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Candidose, infection intestinale, trouble digestif : par voie interne. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue saisonnière : masser le haut du dos et la plante des pieds après dilution dans une 

huile végétale ; en olfaction ou en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de monarde pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, nervosité : en olfaction, en inhalation et en diffusion. 

• Déprime, fatigue sexuelle, stress, surmenage, terreurs nocturnes : masser la colonne 

vertébrale et le plexus après dilution dans une huile végétale ; aussi en olfaction, en 

inhalation ou en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de monarde pour la beauté 
• Peau terne, prévention des rides, prévention des vergetures : appliquer sur la zone 

concernée après dilution dans une huile végétale ou une crème. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de monarde 
Un test cutané est conseillé avant toute application. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de monarde 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Plante herbacée vivace, la monarde mesure environ 80 cm. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Géraniol, Linalol) 95% 

Autres composés chimiques 
• Aldéhydes terpéniques (Géranial) 

• Sesquiterpènes (Germacrène) 

traces 
traces 
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Huile essentielle de Myrrhe 
L'huile essentielle de myrrhe est idéale pour calmer et réconforter. Elle a aussi des propriétés 

cicatrisantes et antiseptiques. 

• Nom commun: Myrrhe, myrrhe amère 

• Nom latin: Commiphora molmol, Commiphora myrrha 

• Famille botanique: Burséracées 

• Partie distillée: Oléorésine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Égypte, Éthiopie, 

Somalie, Soudan, Yémen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de myrrhe 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-infectieuse 

• Anti-inflammatoire 

• Cicatrisante 

• Régulatrice endocrinienne 

• Régulatrice immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Harmonisante du système nerveux central 

• Restructurante intérieure 

EN BEAUTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Cicatrisante 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être utilisée par les personnes souffrant d'hypothyroïdie. 

L'huile ne doit pas être trop fluide. 

Indications de l'huile essentielle de myrrhe 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Abcès, bronchite, cicatrisation 

difficile, coup de soleil, douleur articulaire, eczéma, faiblesse du système immunitaire, 

hyperactivité, infection bactérienne, infection virale, lèvres gercées, mal de gorge, plaie, 

psoriasis, stress, toux, vergetures 

• Voie respiratoire (inhalation, diffusion, olfaction) : Bronchite, énurésie, faiblesse du système 

immunitaire, infection bactérienne, infection virale, mal de gorge, nervosité, stress 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, diarrhée, mal de gorge, toux grasse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrrhe pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Abcès, cicatrisation difficile, coup de soleil, eczéma, vergétures : diluer dans une huile 

végétale et appliquer sur la partie à traiter. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, toux grasse : en inhalation, diffusion, olfaction ou diluée dans une huile végétale 

pour masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. Par voie interne après consultation 

d'un spécialiste. 

• Mal de gorge : en inhalation, diffusion, olfaction ou diluée dans une huile végétale pour 

masser la colonne vertébrale, la voûte plantaire, la gorge. Ou mélangée avec de l'eau pour 

des gargarismes. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Diarrhée : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Ou par voie interne après 

consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infection bactérienne, infection virale, système immunitaire affaibli : diluer dans une huile 

végétale pour masser la colonne vertébrale. En diffusion. 

• Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrrhe pour le bien-être psychologique 

• Hyperactivité : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale, la voûte 

plantaire et le plexus solaire. 

• Nervosité, stress : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale, le plexus 

solaire, la voûte plantaire. Ou utiliser en olfaction, diffusion, inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrrhe pour la beauté 
• Coup de soleil, lèvres gercées, plaie : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la 

zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de myrrhe 
• Avec les huiles essentielles de lavande aspic et de ciste ladanifère pour la cicatrisation. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de myrrhe 
Cette huile ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes, celles qui allaitent ni pour les enfants 

de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de myrrhe 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
C'est une gomme-résine produite par l'arbre à myrrhe. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquitermènes 70 à 90% 

Autres composés chimiques 
• Cétones 

• Aldéhydes 

5 à 7% 
0 à 2% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On obtient cette huile par hydrodistillation de la gomme-résine. Le rendement est de 1,5 à 1,8 %. 
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Huile essentielle de Myrte rouge 
L'huile essentielle de myrte rouge est un antispasmodique efficace ainsi qu'un décongestionnant 

veineux. On l'utilise également contre l'asthme ou pour tenir les poux à distance. 

• Nom commun : Myrte rouge 

• Nom latin : Myrtus communis myrtenylacetatiferum 

• Famille botanique : Myrtacées 

• Partie distillée : Feuilles et brindilles 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Maroc 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

 Propriétés de l'huile essentielle de myrte rouge 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antiseptique 

• Antispasmodique 

• Apaisante 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante prostatique 

• Décongestionnante respiratoire 

• Décongestionnante veineuse 

• Expectorante 

• Mucolytique 

• Relaxante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante 

• Équilibrante physique et psychique 

• Relaxante 

EN BEAUTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antiseptique 

• Apaisante 

Avertissement: L'huile essentielle de myrte rouge ne doit pas être utilisée pendant le premier mois de 

grossesse. Il ne faut pas la confondre avec l'huile essentielle de myrte verte ou de myrte citronnée. 

Indications de l'huile essentielle de myrte rouge 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrose, bronchite, digestion 

difficile, douleur articulaire, douleur musculaire, eczéma, hémorroïdes, infection 

bactérienne, infection virale, insomnie, jambes lourdes, mycose, œdème, parasitose de la 

peau, règles douloureuses, rhumatismes, sautes d'humeur, sommeil difficile, toux, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, bronchite, convalescence, 

déprime latente et saisonnière, endormissement difficile, épidémie, fatigue physique et 
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psychique, infection bactérienne, infection pulmonaire, infection virale, insomnie, manque 

de concentration, manque de confiance en soi, mauvaise odeur, sinusite, stress, toux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, infection bactérienne, infection 

pulmonaire, infection virale, toux 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrte rouge pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Eczéma, mycose de la peau, parasitose cutanée : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

de myrte rouge dans une huile végétale pour traiter la partie concernée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hémorroïdes : diluer de 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale et appliquer 

directement sur la zone à traiter. 

• Jambes lourdes, œdème, varices : diluer l'huile essentielle de myrte rouge dans une huile 

végétale pour masser les jambes des pieds vers le haut. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale pour masser le bas-

ventre. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, infection pulmonaire, toux avec mucosités : utiliser l'huile essentielle de myrte 

rouge en inhalation ou en diffusion. Diluer quelques gouttes dans une huile végétale pour 

appliquer sur le dos et la colonne vertébrale. Par voie rectale sur ordonnance médicale. 

• Sinusite : en inhalation et en diffusion. 

• Toux sèche spasmodique : par voie rectale sur ordonnance médicale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Ballonnements, digestion difficile, gaz, spasmes... : diluer quelques gouttes d'huile essentielle 

de myrte dans une huile végétale et masser le ventre en tournant dans le sens des aiguilles 

d'une montre. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur musculaire, douleur articulaire, rhumatisme, arthrose : diluer l'huile essentielle dans 

une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Mauvaise odeur : en diffusion. 

• Convalescence : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

• Épidémie pour assainir l'air : en diffusion. 

• Infection bactérienne et infection virale : en diffusion ou en inhalation. Diluer quelques 

gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale 

et la plante des pieds. Par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrte rouge pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime latente et saisonnière, manque de concentration, manque de confiance 

en soi, stress : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 
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• Fatigue psychique, sautes d'humeur : en olfaction, en diffusion, en inhalation. Diluer 

quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour masser le dos. Diluer 

quelques gouttes dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Endomissement difficile, insomnie, sommeil difficile : en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. Diluer dans une huile végétale pour un massage du dos. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de myrte rouge pour la beauté 
• Eczéma : diluer dans une huile végétale pour traiter la partie concernée. 

Synergies avec l'huile essentielle de myrte rouge 
• Avec les huiles essentielles de ravintsara et d'eucalyptus radié contre la toux grasse. 

• Avec les huiles essentielles de ravintsara et d'origan compact pour stimuler l'immunité. 

• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus globuleux, de ravintsara en diffusion pour les 

infections pulmonaires, les toux grasses, les bronchites. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de myrte rouge 
L'huile essentielle de myrte rouge est une huile douce qui peut être utilisée après le troisième mois 

de grossesse et par les enfants de plus de 3 mois. L'huile essentielle de myrte rouge ne doit pas être 

confondue avec les huiles essentielles de myrte verte et de myrte citronnée. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de myrte rouge 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le myrte est une plante que l'on trouve très fréquemment dans les régions méditerranéennes. Les 

feuilles sont persistantes, les fleurs blanches à l'odeur agréable. Les fruits ressemblent à de petites 

myrtilles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Pinène, limonène) 

• Esters (Acétate de myrtényle) 

• Oxydes (Cinéole) 

35 à 50% 
20 à 35% 
15 à 35% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols (Linalol) 

• Sesquiterpènes 

10 à 15% 
3 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de myrte rouge est obtenue par distillation à la vapeur d'eau. Il faut environ 100 kg 

de plante pour 200 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Nard 
L'huile essentielle de nard jatamansi agit sur l'équilibre émotionnel et favorise la pousse des 

cheveux. 

• Nom commun: Nard jatamansi 

• Nom latin: Nardostachys jatamansi 

• Famille botanique: Valérianacées 

• Partie distillée: Rhizome 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Himalaya 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée 

Propriétés de l'huile essentielle de nard 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Anti-inflammatoire 

• Calmante respiratoire et cardiaque 

• Phlébotonique 

• Stimulante ovarienne 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

EN BEAUTÉ 

• Stimulante de la pousse des cheveux 

Avertissement: Cette huile ne doit pas être utilisée sur de longues périodes. 

Indications de l'huile essentielle de nard 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Anémie, chute de cheveux, 

insuffisance ovarienne, psoriasis, tachycardie, varices 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de nard pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Psoriasis : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIO-VASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Tachycardie : diluer dans une huile végétale pour masser le plexus cardiaque et le plexus 

solaire. 

• Varices : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes du bas vers le haut. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Insuffisance ovarienne : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de nard pour le bien-être psychologique 
• Anémie : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, les voûtes plantaires et le plexus 

solaire. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de nard pour la beauté 
• Chute de cheveux : diluer dans le shampoing. 

Synergies avec l'huile essentielle de nard 
• Avec les huiles essentielles de cèdre de l'Atlas, de camomille noble contre le psoriasis. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de nard 
Cette huile ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes, allaitantes ni chez l'enfant de moins de 

3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de nard 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le nard est une plante herbacée. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 

• Cétones 

20 à 25% 
20 à 25% 

Autres composés chimiques • Aldéhydes traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des rhizomes. 
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Huile essentielle de Niaouli 
 Incontournable, l'huile essentielle de niaouli est l'une des plus connues dans le monde de 

l'aromathérapie. Et pour cause : elle possède d'innombrables vertus (sur le plan circulatoire, sur le 

système nerveux, etc.), elle dégage de plus un parfum particulièrement agréable.  

•  Nom commun: Niaouli, goménol, melaleuque à feuilles, 

niaouli à cinéole, arbre à peau 

• Nom latin: Melaleuca quinquenervia viridiflora 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar, 

Nouvelle-Calédonie, Australie 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie respiratoire (1), voie 

cutanée (2), voie interne (rectale) (3) 

Propriétés de l'huile essentielle de niaouli 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne (active sur certaines bactéries)  

• Anticatarrhale, expectorante  

• Antifongique  

• Antivirale puissante  

• Favorise une bonne circulation sanguine  

EN BIEN-ÊTRE 

• Rafraichissante, oxygénante  

EN BEAUTÉ 

• Tonifiante et régénératrice des structures cutanées (ongles, cheveux et peau)  

• Radioprotectrice cutanée (déconseillée en cas de cancer hormono-dépendants)  

Avertissement: L'huile de niaouli peut être irritante lorsqu'elle n'est pas diluée. Tenir hors de portée 

des enfants. 

Indications de l'huile essentielle de niaouli 
• Application cutanée (bain*, compresse froide, massage) : Acné, cicatrice, circulation 

sanguine, démangeaison, furoncle, herpès labial, infection cutanée, infection ORL, mycose, 

otite, peau fatiguée, plaie, rhinopharyngite, sinusite, toux grasse, varicelle, varices, zona 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie, bronchite productive, 

concentration, fatigue, grippe, infection virale ou bactérienne, infection ORL ou respiratoire 

avec mucosités, nervosité, stress, rhinopharyngite, toux grasse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite productive, grippe, infection ORL ou 

respiratoire avec mucosités, infection virale ou bactérienne (attention avec la voie orale car 

elle est riche en cinéole, molécule qui n’est pas bien supportée par l’estomac, génère des 

aérophagies à court terme et des gastrites à long terme chez certains) 

• Dans le bain, ne pas utiliser d’HE pure mais toujours les diluer au préalable dans une base 

huileuse ou savonneuse et avec les proportions suivantes : maximum 5 gouttes d’HE pour 1 

cuillère à soupe de base neutre (huile végétale ou savon liquide), le tout à répartir dans le 

bain. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de niaouli pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Herpès labial : diluer une goutte dans une huile végétale, puis appliquer sur l'herpès labial 

• Infection cutanée (acné, furoncle) : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à 

traiter. 

• Peau fatiguée au niveau du visage : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à 

traiter. 

• Radiothérapie : diluer avec une huile végétale, puis appliquer immédiatement après la 

radiothérapie. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine, varices : diluer dans une huile végétale comme l’huile de calophylle (10 

ml d’huile végétale soit une cuillère à soupe pour 4 gouttes d’HE de niaouli) aet masser dans 

le sens du retour veineux (des chevilles vers les genoux).  

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite productive ou infection ORL et respiratoire avec mucosités, toux grasse : en 

diffusion, en olfaction ou inhalation. Peut également être diluée dans une huile végétale 

avant d'être appliquée en massage sur la plante des pieds, le thorax antérieur et postérieur. 

• Grippe : en diffusion, olfaction ou inhalation. Peut également être diluée dans une huile 

végétale afin de masser la plante des pieds et la colonne vertébrale. 

• Otite : diluée dans une goutte d’huile végétale derrière chaque oreille et masser derrière les 

oreilles avec l'index et le majeur (jamais à l'intérieur de l'oreille, aucune HE ne doit être 

introduite dans le conduit auditif). 

BIENFAITS IMMUNITAIRES 

• Fatigue : en olfaction ou diluée dans une huile végétale et appliquée par massage sur les 

poignets, les pieds et le dos, le long de la colonne vertébrale. 

• Infection bactérienne ou virale : en olfaction, en diffusion ou diluée dans une huile végétale. 

CONSEILS D'UTILISATION DE L'HUILE ESSENTIELLE DE NIAOULI POUR LE BIEN-ÊTRE 

PSYCHOLOGIQUE 

• Asthénie, concentration : en olfaction. 

• Oxygénation (aide à combattre l’asthénie et augmente la concentration) : en olfaction ou 

mélangée dans le savon du bain (3 gouttes). 

Synergies avec l'huile essentielle de niaouli 
• Avec l'huile essentielle de thym à thujanol, pour une action antibactérienne. 

• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée, pour des vertus antalgiques. 

• Avec l'huile essentielle d'arbre à thé, pour une action radioprotectrice. 

• Avec l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, pour une action décongestionnante veineuse. 

• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée et 5 gouttes d'huile végétale de calendula contre 

l'herpès génital. 

• Avec les huiles essentielles d'ylang-ylang et 2 ml d'huile végétale d'argan pour la santé des 

cheveux et des ongles. 
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• Avec les huiles essentielles de bois de rose, d'immortelle, de rose de Damas, de ciste 

ladanifère (1 goutte de chaque dilluées dans 10 ml d'huile végétale de rose musquée du 

Chili) pour lutter contre le vieillissement cutané. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de niaouli 
Fortement déconseillée aux personnes atteintes de cancers hormono-dépendants, aux femmes 

enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. De plus, certains composés naturels contenus dans 

l'huile essentielle de niaouli peuvent présenter un risque allergique pour des personnes sensibles 

(lorsqu'elle est incorporée à une composition cosmétique) et un risque pour les personnes 

asthmatiques. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de niaouli 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le niaouli est un arbre originaire de Nouvelle-Calédonie. On le trouve également sur la côte est de 

l'Australie. Ses feuilles odorantes et ses tiges sont utilisées pour la fabrication d'huiles essentielles. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéoles) 

• Monoterpènes 

• Sesquiterpénols 
(dont le Viridiflorol : 2 à 10 %) 

50 à 65 % 
15 à 20 % 
5 à 20 % 

 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

7 à 15% 
2 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de niaouli est obtenue à partir des feuilles fraîches par entraînement à la vapeur. Il 

faut environ 200 kg de niaouli pour obtenir 1 l d'huile essentielle de couleur jaune-vert. 
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Huile essentielle de Néroli 
L'huile essentielle de néroli (ou fleur d'oranger) est utilisée pour tranquilliser et aussi pour traiter 

les peaux ridées ou sèches. 

• Nom commun: Néroli, fleur d'oranger 

• Nom latin: Citrus aurantium 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Fleur 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de néroli 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Anti-infectieuse 

• Régénérante cutanée 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante nerveuse 

EN BEAUTÉ 

• Tonique cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de néroli est une huile très douce qui n'a pas de contre-indications. 

Son prix est très élevé, car son rendement est particulièrement faible. 

Indications de l'huile essentielle de néroli 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, dermatose, hypertension 

nerveuse, palpitations nerveuses, peau sèche, rides, vergetures 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, humeur changeante, 

hypersensibilité, hypertension nerveuse, infection bactérienne, infection virale, nervosité, 

palpitations nerveuses, sommeil difficile, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de néroli pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, dermatose : diluer dans une huile végétale pour traiter la zone concernée. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension nerveuse, palpitations nerveuses : en olfaction, diffusion, inhalation, ou bien 

appliquer de 1 à 2 gouttes sur les poignets. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de néroli pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, déprime, humeur changeante, hypersensibilité, nervosité, sommeil difficile, stress : 

en olfaction. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de néroli pour la beauté 
• Peau sèche, rides, vergetures : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à 

traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de néroli 
• Avec les huiles essentielles de lavande vraie et de camomille romaine pour atténuer 

l'anxiété, la nervosité. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de néroli 
Il n'y a pas de contre-indications pour l'utilisation de cette huile essentielle. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de néroli 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'oranger amer (bigaradier), dont est tirée, entre autres, l'huile essentielle de néroli, est un arbre aux 

feuilles ovales persistantes. Son fruit est la bigarade ou orange amère. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Linalol) 

• Monoterpènes (Limonène, Pinène) 

40 à 45% 
35 à 40% 

Autres composés chimiques 
• Esters 

• Sesquiterpénols 

• Sesquiterpènes 

4 à 20% 
5 à 6% 
1 à 5% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
La production se fait par distillation des fleurs fraîches. Il faut 1 t de fleurs pour avoir 1 kg d'huile 

essentielle. 
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Huile essentielle de Noix de muscade 
L'huile essentielle de noix de muscade est un stimulant général. C'est également un anti-douleur. 

• Nom commun : Noix de muscade, muscadier 

• Nom latin : Myristica fragrans 

• Famille botanique : Myristicacées 

• Partie distillée : Noix 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Îles des Moluques,de 

Grenade,de Banda et de Siau 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de noix de muscade 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Antiparasitaire 

• Antiseptique 

• Équilibrante intestinale 

• Hyperémiante 

• Tonique digestive 

• Utérotonique 

EN BIEN-ÊTRE 
• Stimulante cérébrale 

• Tonique générale 

Avertissement: L'huile essentielle de noix de muscade doit être très diluée pour une utilisation par 

voie cutanée. C'est une huile très onéreuse. 

Indications de l'huile essentielle de noix de muscade 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aphtes, arthrose, arthrite, fatigue, 

diarrhée infectieuse, digestion difficile, douleur musculaire, entorse, fermentation 

intestinale, herpès labial, infection bactérienne, infection cutanée, infection virale, 

inflammation des gencives, lumbago, rhumatisme, sciatique, spasmes digestifs, trouble 

respiratoire 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, épidémie, fatigue, 

infection bactérienne, infection virale, trouble respiratoire, stress, surmenage 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : aérophagie, constipation, diarrhée infectieuse, 

éructations, flatulences, infection bactérienne, infection virale 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de noix de muscade pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Herpès labial : 1 goutte sur le bouton. 

• Infection cutanée : diluer dans une huile végétale pour appliquer localement. 

• Aphte, inflammation des gencives : diluer dans l'eau pour faire un bain de bouche ou 1 

goutte sur la brosse à dents. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Trouble respiratoire : en olfaction, diffusion, inhalation. Diluer dans une huile végétale pour 

masser le dos, le thorax. Par voie interne après consultation. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Aérophagie, constipation, diarrhée infectieuse, digestion difficile, fermentation intestinale, 

spasmes digestifs : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Également par 

voie interne après consultation. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrose, arthrite, douleur musculaire, entorse, lumbago, rhumatisme, sciatique : diluer dans 

une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Épidémie : en diffusion. 

• Infection bactérienne ou virale : en olfaction. Ou diluer dans une huile végétale pour masser 

la colonne vertébrale et la voûte plantaire. Ou par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de noix de muscade pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, fatigue, stress, surmenage : en olfaction. 

Synergies avec l'huile essentielle de noix de muscade 
• Avec les huiles essentielles de coriandre, cumin, carvi pour la digestion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de noix de muscade 
Cette huile est interdite pendant la grossesse, l'allaitement et pour les enfants avant 12 ans. Elle ne 

doit pas être utilisée en même temps que des antidépresseurs. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de noix de muscade 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La noix de muscade provient du muscadier, un arbre tropical. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Terpinène, Sabinène, 
Pinène) 

60 à 70% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols 

• Triesters 

• Phénols 

• Oxydes 

10 à 15% 
9 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue à partir de la noix. Le rendement est de 6 à 16 %. 
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Huile essentielle d'Orange amère (Petit grain bigarade) 
L'huile essentielle de petit grain bigaradier (ou orange amère) est efficace pour se détendre, et 

aussi pour favoriser la cicatrisation, lutter contre les bactéries ou réguler les sécrétions de sébum. 

• Nom commun: Petit grain bigarade, petit grain bigaradier, 

orange amère 

• Nom latin: Citrus aurantium 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Feuille du bigaradier 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Paraguay, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de petit grain bigarade 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Cicatrisante 

• Régénératrice cutanée 

• Tonique cutanée 

EN BIEN-ÊTRE 

• Régulatrice du système nerveux 

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante 

• Régénérante cutanée 

• Régule la sécrétion de sébum 

• Tonique cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de petit grain est douce et présente très peu de contre-indications. 

Indications de l'huile essentielle de petit grain bigarade 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, cheveux gras, crampe, 

déprime, digestion difficile, hoquet, infection bactérienne, infection virale, mal de ventre, 

peau abîmée, rides, rythme cardiaque perturbé, stress, surmenage, toux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, hoquet, infection 

bactérienne, infection virale, peau abîmée, rides, rythme cardiaque perturbé, sommeil 

difficile, stress, surmenage 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bigaradier pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau abîmée : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin. Ou bien en inhalation. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Rythme cardiaque perturbé : diluer dans une huile végétale pour masser la voûte plantaire, 

le plexus solaire. Ou en diffusion, en olfaction. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Hoquet : en olfaction. Ou 1 goutte diluée dans une huile végétale pour masser entre les 

omoplates des bébés. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pur masser le ventre et la voûte plantaire. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. Ou diluer dans 

une base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes et virales : diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la 

voûte plantaire. Ou en diffusion, en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de petit grain bigarade pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, stress, surmenage : en olfaction, diffusion. Ou diluer dans une base 

neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Sommeil difficile : en olfaction, en diffusion cinq minutes avant le coucher. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bigaradier  pour la beauté 
• Cheveux gras : 2 gouttes mélangées au shampoing. 

• Peau abîmée, rides : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin. Ou en inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de petit grain bigarade 
• Avec les huiles essentielles de bergamote, citron, cèdre de l'Atlas, pamplemousse, sauge 

sclarée pour les cheveux gras. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de petit grain bigarade 
L'huile essentielle de petit grain peut être utilisée dès le troisième mois de grossesse et pour l'enfant 

de plus de 3 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de bigaradier 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le bigaradier est un arbre aux branches épineuses, aux feuilles persistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de Linalyle) 

• Monoterpénols (Linalol, Terpinéol) 

45 à 70% 
25 à 40% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Myrcène) 

• Sesquiterpènes 

5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des feuilles. Avec 100 kg de feuilles on obtient environ 

700 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Orange douce 
L'huile essentielle d'orange douce est idéale pour retrouver le calme et ressentir un réel bien-être. 

Elle permet aussi de bien dormir, de bien digérer, ou encore de parfumer agréablement 

l'atmosphère, tout en ayant des vertus assainissantes. 

• Nom commun: Orange douce 

• Nom latin: Citrus sinensis, Citrus aurantium dulcis 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Italie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'orange douce 

EN SANTÉ 

• Antiseptique atmosphérique  

• Stimulante digestive  

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante nerveuse  

• Positivante 

Avertissement: L'huile essentielle d'orange douce est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au 

soleil durant les heures qui suivent son utilisation. Comme toutes les HE, elle peut être irritante pour 

la peau. Il faut pratiquer un test cutané dans le pli du coude au moins 48 heures avant son utilisation. 

Avertisement: L’huile essentielle d’orange douce doit être conservée au frais car elle s’oxyde 

facilement et donc vieillit plus vite que la majorité des HE. Ne pas utiliser d’HE périmée car cela 

augmente les risques de réactions allergiques. L'huile essentielle d'orange douce ne doit pas être 

confondue avec l'huile essentielle d'orange amère. 

Indications de l'huile essentielle d'orange douce 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, ballonnements, 

constipation chronique notamment liée à n foie paresseux, déprime latente, digestion 

difficile, furoncle, pessimisme, sautes d'humeur, surcharge du foie, surmenage 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, anxiété, 

convalescence, déprime latente, épidémie, fatigue, gastro-entérite, hypertension, infection 

virale, insomnie, mauvaise odeur, pessimisme, sautes d'humeur, surmenage 

• Voie interne (orale) : Constipation chronique, gastro-entérite, surcharge du foie, vésicule 

biliaire défaillante 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange douce pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension : en diffusion ou en olfaction. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Épidémie : en diffusion pour assainir l'atmosphère. 
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BIENFAITS DIGESTIFS 

• Ballonnements, digestion difficile, indigestion, nausée : diluer dans une huile végétale pour 

masser le ventre et la plante des pieds. 

• Constipation chronique : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Par voie 

interne après consultation d'un thérapeute. 

• Surcharge du foie : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. Par voie 

interne après consultation d'un professionnel de santé. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, épisodes infectieux : en diffusion et en olfaction. 

• Mauvaises odeurs : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange douce pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, insomnie, sautes d'humeur : en olfaction ou en diffusion. 

• Angoisse, anxiété, déprime latente, pessimisme : en olfaction, en diffusion. Quelques gouttes 

mélangées à une base neutre et ajoutées à l'eau du bain. 

• Surmenage : en olfaction, en diffusion. Quelques gouttes diluées dans une base neutre et 

ajoutées à l'eau du bain. Diluer dans une huile végétale pour masser les poignets et la plante 

des pieds. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange douce pour la beauté 
• Cheveux gras, cheveux ternes, pellicules : diluer 2 gouttes d'huile essentielle d'orange douce 

dans le shampoing. 

Synergies avec l'huile essentielle d'orange douce 
• Avec les huiles essentielles de pin sylvestre, d'eucalyptus radié, d'épinette noire pour purifier 

l'air. 

• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, d'estragon, de cumin graines, de gingembre 

racines, pour faciliter la digestion. 

• Avec les huiles essentielles de lavande, de combawa, de petit grain bigarade, pour calmer et 

relaxer. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'orange douce 
L'huile essentielle d'orange douce est photosensibilisante ; il ne faut donc pas s'exposer au soleil 

dans les heures suivant l'application. Elle peut être utilisée durant la grossesse et l'allaitement après 

dilution dans une huile végétale. Elle convient en olfaction pour les enfants dès 3 mois. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle d'orange douce 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'oranger est un arbuste fruitier cultivé dans les pays méditerranéens. Il a des branches épineuses et 

de longues feuilles. Son fruit est l'orange douce, à ne pas confondre avec l'orange amère. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 60 à 80% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols 

• Cétones (Carvone) 

• Aldéhydes terpéniques 

• Coumarines 

• Furocoumarines 

2 à 6% 
2 à 3% 
1 à 3% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'orange douce est obtenue par expression à froid des zestes. Il faut 100 kg de 

zestes pour 200 à 400 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d'Orange sanguine 
L'huile essentielle d'orange sanguine est parfaite pour se relaxer et c'est aussi un très bon 

antiseptique aérien ou un carminatif. 

• Nom commun : Orange sanguine 

• Nom latin : Citrus sinensis 

• Famille botanique : Rutacées 

• Partie distillée : Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Italie 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'orange sanguine 

EN SANTÉ 

• Antiseptique aérienne 

• Carminative 

• Stomachique 

• Tonique digestive 

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante 

• Sédative 

EN BEAUTÉ 

• Tonique cutanée 

Avertissement: Cette huile est photosensibilisante. Il ne faut pas s'exposer au soleil durant les heures 

qui suivent son utilisation. Elle peut être irritante pour la peau et il faut réaliser un test cutané avant 

utilisation. 

Indications de l'huile essentielle d'orange sanguine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, déprime, 

insomnie, nervosité, peau fatiguée, peau grasse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, déprime, épidémie, 

insomnie, nervosité, troubles digestifs 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange sanguine pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau fatiguée, peau grasse : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et 

appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Troubles digestifs : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre et les voûtes 

plantaires. 

AUTRES BIENFAITS 

• Épidémie : en diffusion atmosphérique pour purifier l'air. 



247 
 
 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange sanguine pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, déprime, insomnie, nervosité : en diffusion ; ou diluer dans une base 

neutre et ajouter à l'eau du bain. On peut aussi la diluer dans une huile végétale pour masser 

les poignets, le plexus solaire et la colonne vertébrale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'orange sanguine pour la beauté 
• Peau fatiguée, peau grasse : diluer dans une huile végétale et appliquer sur le visage. 

Synergies avec l'huile essentielle d'orange sanguine 
• Avec les huiles essentielles de lavande, de combawa, de vpetitgrain bigarade, de mandarine 

pour calmer, relaxer. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'orange sanguine 
Cette huile ne doit pas être utilisée pendant les 3 premiers mois de grossesse ni chez l'enfant de 

moins de 12 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'orange sanguine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le Citrus Sinensis est un oranger aux branches épineuses originaire d'Asie du Sud-Est. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 60 à 80% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols 

• Cétones 

• Aldéhydes terpéniques 

• Coumarines 

• Furocoumarines 

2 à 6% 
2 à 3% 
1 à 3% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle d'orange sanguine est obtenue par pression à froid. 
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Huile essentielle d'Origan 
L'huile essentielle d'origan compact ou origan vulgaire est une huile antibactérienne et antivirale 

particulièrement efficace. Elle permet de stimuler le système immunitaire et aussi de lutter contre 

les mycoses ou la gale. Elle agit comme fortifiant nerveux, physique et sexuel. 

• Nom commun : Origan compact, origan vulgaire 

• Nom latin : Origanum vulgaris ou Origanum compactum 

• Famille botanique : Lamiacées 

• Partie distillée : Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Pourtour de la 

Méditerranée 

• Modes d'utilisation privilégiés : voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'origan 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne 

• Anti-infectieuse à très large spectre 

• Antiparasitaire 

• Antivirale 

• Fongicide 

• Stimulante immunitaire 

• Tonique générale 

• Tonique physique 

• Tonique sexuelle 

EN BIEN-ÊTRE 

• Dynamisante 

• Positivante 

• Stimulante psychique 

Avertissement: L'huile essentielle d'origan ne doit pas être utilisée avant 15 ans. Par voie cutanée, 

elle doit être très diluée, car elle est dermocaustique. Un test cutané doit être effectué dans le pli du 

coude avant utilisation. À dose trop élevée ou lors d'une utilisation trop fréquente, l'huile essentielle 

d'origan est dangereuse pour le foie. 

Indications de l'huile essentielle d'origan 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Abcès, angine, bronchite, dermatose 

infectieuse, dermatose parasitaire, diarrhée infectieuse, fatigue, laryngite, grippe, trachéite 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angine, bronchite, déprime latente, 

épidémie, fatigue intellectuelle, infection, manque de concentration, manque de confiance 

en soi, mauvaise odeur 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Angine, bronchite, diarrhée infectieuse, fermentation 

intestinale, fièvre tropicale, flatulence, grippe, infection des voies génitales, infection des 

voies urinaires, infection intestinale, laryngite, trachéite 



249 
 
 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'origan pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Dermatose infectieuse, dermatose parasitaire : gale, mycose, abcès : diluer dans une huile 

végétale pour masser la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection des voies urinaires, infection des voies génitales (cystite, infection urinaire, 

néphrite) : par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Angine, bronchite, grippe, laryngite, trachéite : diluer l'huile essentielle d'origan dans une 

huile végétale pour masser la plante des pieds. Par voie interne après consultation d'un 

professionnel de santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Diarrhée infectieuse : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'origan compact dans une 

huile végétale pour masser l'abdomen. Également par voie interne après consultation d'un 

professionnel de santé. 

• Flatulences, fermentation intestinale, infection intestinale : par voie interne après 

consultation d'un thérapeute. 

AUTRES BIENFAITS 

• Mauvaise odeur, épidémie : en diffusion, associée à l'huile essentielle de mandarine. 

• Fatigue physique : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la colonne vertébrale et 

la plante des pieds. 

• Fièvre tropicale : par voie interne, après consultation d'un professionnel de santé. 

• Infection : en diffusion avec l'huile essentielle de citrus ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'origan pour le bien-être psychologique 
• Fatigue intellectuelle, manque de concentration, manque de confiance en soi, déprime 

latente, fatigue intellectuelle : utiliser l'huile essentielle d'origan en olfaction. 

Synergies avec l'huile essentielle d'origan 
• Avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié pour un effet expectorant. 

• Avec l'huile essentielle d'inule odorante pour un effet mucolytique. 

• Avec l'huile essentielle de ravintsare pour un effet antiviral. 

• Avec l'huile essentielle de cyprès pour la toux. 

• Avec l'huile essentielle de cannelle écorce comme antibactérien digestif. 

• Avec les huiles essentielles d'estragon et de petitgrain comme antispasmodique. 

• Avec l'huile essentielle de palmarosa comme antifongique. 

• Avec les huiles essentielles de cannelle écorce, de menthe poivrée comme stimulant général. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'origan 
L'huile essentielle d'origan ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ni par celles qui 

allaitent. Elle est interdite aux enfants de moins de 15 ans. Cette huile est très dermocaustique, c'est 

pourquoi elle doit être utilisée très diluée sur la peau. Il faut absolument effectuer un test cutané 

dans le pli du coude et ne pas l'utiliser si la peau présente des rougeurs ou une irritation. L'huile 

essentielle d'origan peut être toxique pour le foie lorsqu'elle est utilisée trop souvent. Elle est 
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interdite aux personnes souffrant de troubles hépatiques. Les personnes sujettes à l'hypertension 

doivent l'utiliser avec précaution. L'huile essentielle d'origan compact, ou vulgaire, ne doit pas être 

confondue avec celle d'Origanum majorana, également appelé marjolaine à coquilles ou origan des 

jardins. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'origan 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'origan est une plante herbacée vivace. Cette plante a une taille qui varie de 30 à 80 cm de hauteur. 

Elle a des tiges rouges, carrées et velues, pourvues de feuilles vertes dentées. Les fleurs sont roses ou 

pourpres. La récolte se fait en juillet, dès l'apparition des fleurs. Pour une utilisation culinaire, on 

préfère l'origan frais ou séché. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
 La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols (Carvacrol, Thymol) 60 à 70% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Terpinène) 

• Monoterpénols (Linalol) 

25 à 30% 
5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Pour obtenir de l'huile essentielle d'origan compact, on utilise les sommités fleuries. Le processus est 

celui de la distillation à la vapeur. Seules quelques variétés d'origan permettent d'obtenir une huile 

essentielle de bonne qualité. Avec 100 kg de plantes fleuries, on obtient de 100 à 200 g d'huile 

essentielle d'un aspect un peu visqueux et de couleur marron clair. 
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Huile essentielle de Patchouli 
L'huile essentielle de patchouli est un excellent tonique veineux, qui soulage efficacement les 

jambes lourdes, les varices. Elle a également des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires idéales 

pour les peaux à problèmes. On l'utilise aussi bien pour la santé que pour le bien-être ou la beauté. 

• Nom commun: Patchouli, pogostemon patchouli 

• Nom latin: Pogostemon cablin 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Herbes fleuries, feuilles séchées 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Inde, Indonésie 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de patchouli 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire cutanée 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante veineuse 

• Régénératrice cutanée 

• Stimulante digestive 

• Tonique lymphatique 

• Tonique veineuse 

EN BIEN-ÊTRE 

• Aphrodisiaque 

• Équilibrante 

• Stimulante nerveuse 

EN BEAUTÉ 

• Anti-inflammatoire cutanée 

• Antiseptique 

• Régénératrice cutanée 

Avertissement: À faible dose, l'huile essentielle de patchouli est tonique, mais lorsqu'elle est utilisée à 

plus forte dose, elle devient sédative. Il est recommandé de toujours réaliser un test cutané dans le pli 

du coude avant d'entreprendre une utilisation plus générale. En cas d'irritation, de rougeur ou de 

démangeaisons, il faut cesser d'employer cette huile essentielle. 

Indications de l'huile essentielle de patchouli 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, cellulite, cheveux gras, 

cicatrice, chute de cheveux, crevasse, dermatose allergique, dermatose inflammatoire, 

digestion difficile, digestion lente, eczéma, escarre, fatigue, impétigo, jambes lourdes, 

mycose du cuir chevelu, nervosité, parasitose cutanée, peau sèche, peau grasse, pellicules, 

rides, stress, surmenage, tension nerveuse, trouble de la circulation sanguine, trouble du 

sommeil, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, fatigue, nervosité, 

stress, surmenage, tension nerveuse, troubles du sommeil 
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• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection intestinale 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de patchouli pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, eczéma, parasitose cutanée, rides : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de 

patchouli dans une huile végétale, une crème de soin ou un masque pour une application 

locale. 

• Chute de cheveux, cheveux gras, pellicules, mycose du cuir chevelu : diluer quelques gouttes 

dans le shampoing pour appliquer sur toute la chevelure et masser le cuir chevelu. 

• Cicatrice récente : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli dans une huile 

végétale pour appliquer localement. 

• Crevasse, dermatose allergique, dermatose inflammatoire, escarre, impétigo : diluer 

quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli dans une huile végétale et appliquer sur la 

zone à traiter. Diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, œdème, rétention d'eau, varices : diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans 

une huile végétale pour masser la partie à traiter. 

• Hémorroïdes : diluer dans une huile végétale pour appliquer localement. 

• Jambes lourdes : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli dans une huile 

végétale, pour masser les jambes du bas vers le haut. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Digestion difficile, digestion lente : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli 

dans une huile végétale pour masser le ventre. 

• Infection intestinale : par voie interne après consultation médicale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de patchouli pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, anxiété : utiliser l'huile essentielle de patchouli en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. 

• Fatigue, nervosité, trouble du sommeil, stress, surmenage, tension nerveuse : diluer 

quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale, la plante des pieds et le plexus solaire. Également en olfaction, en 

diffusion ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de patchouli pour la beauté 
• Acné, cicatrice récente, peau sèche, peau grasse, rides : utiliser l'huile essentielle en 

fumigation. Diluer quelques gouttes dans une huile végétale ou une crème de soin pour 

appliquer localement. Mélanger 10 gouttes d'huile essentielle de patchouli à du lait en 

poudre (ou à une autre base neutre) et les ajouter à l'eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle de patchouli 
• Avec les huiles essentielles de palmarosa, de carotte, de bois de rose, de lavande vraie, de 

santal pour les peaux sèches. 

• Avec les huiles essentielles de santal et de mélisse pour favoriser la détente. 

• Avec l'huile essentielle de lemongrass contre le stress, la déprime. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de patchouli 
L'huile essentielle de patchouli est une huile relativement douce qui peut être utilisée durant la 

grossesse à partir du cinquième mois. Elle peut également être utilisée durant l'allaitement et par les 

enfants de plus de 3 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de patchouli 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le patchouli est une plante tropicale aux feuilles larges et veloutées, principalement cultivée en 

Indonésie et aux Philippines. La plante peut dépasser 1 m de hauteur. Ses fleurs sont blanches avec 

des nuances de violet. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes (Alpha-bulnésène, Alpha-
gaiène, Alpha-patchoulène, Bêta-
caryophyllène) 

• Sesquiterpénols (Patchoulol, Pogostol) 

37 à 60% 
33 à 40% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpènes (Alpha-pinène, Bêta-pinène, 
Limonène) 

• Sesquiterpénones 

• Acides alcaloïdes 

Traces 
 

traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de patchouli est obtenue par distillation des feuilles à la vapeur. L'essence doit 

vieillir plusieurs mois dans des fûts pour perdre une partie de son amertume. Le rendement de l'huile 

essentielle de patchouli est assez faible, puisqu'il faut environ 330 kg de feuilles de patchouli pour 

obtenir 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Palmarosa 
Antibactérienne et antifongique, l’huile essentielle de palmarosa est particulièrement indiquée 

pour ses bienfaits cutanés, respiratoires et ORL. Grâce à ses vertus aphrodisiaques et toniques, 

cette huile agit également sur le bien-être psychologique de ses utilisateurs. 

• Nom commun: Palmarosa, géranium des Indes 

• Nom latin: Cymbopogon martinii var. Motia 

• Famille botanique: Poacées 

• Partie distillée: Plantes fleuries (herbes) 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Guatemala, Inde, 

Vietnam, Afrique du Nord 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de palmarosa 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne puissante à large spectre  

• Antidouleur  

• Antivirale  

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante  

EN BEAUTÉ 

• Astringente 

• Cicatrisante 

• Hydratante 

• Stimulante cellulaire 

Avertissement: L’huile essentielle de palmarosa est déconseillée chez les femmes enceintes, car elle 

favoriserait l’accouchement, et chez les enfants de moins de 3 ans. 

Indications de l'huile essentielle de palmarosa 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, agitation intérieure, angine, 

angoisse, anxiété, bronchite, cheveux gras ou secs, cicatrice récente, circulation lymphatique, 

circulation sanguine, crevasse, cystite, eczéma, encombrement ORL, escarre, fatigue 

physique et psychique, grippe, infection bactérienne, infection virale, mucosités, mycose 

cutanée, otite, rhinopharyngite, sinusite, stress, surmenage, transpiration excessive 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : infection bactérienne, infection virale, 

irritabilité, mucosités, mycose pulmonaire, propagation des virus, rhinopharyngite, sinusite, 

stress 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Angine, bronchite, cystite, infection bactérienne, 

infection génitale, infection intestinale, infection urinaire, infection virale, mycose digestive, 

mycose gynécologique, otite, propagation des virus, sinusite, vaginite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de palmarosa pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cicatrice récente : diluer avec une huile végétale et masser la cicatrice tous les jours. 
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BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine et lymphatique (cellulite, jambes lourdes, rétention d’eau, etc.) : diluer 

avec une huile végétale et masser la zone concernée. 

BIENFAITS UROGÉNITAUX 

• Cystite : diluer avec une huile végétale et masser l’abdomen. 

• Infection urogénitale (infection urinaire, vaginite, etc.) : par voie interne (orale ou vaginale) 

sur conseil d’un spécialiste. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Angine (enfants et adultes) : diluer avec une huile végétale et appliquer sur la gorge. 

• Bronchite (enfants et adultes), encombrement ORL, mucosités, rhinopharyngite : en 

olfaction, en diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile végétale et masser la colonne 

vertébrale, le thorax, le haut du dos et la plante des pieds. 

• Grippe : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile végétale et masser 

la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

• Mycose pulmonaire : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou par voie rectale. 

• Otite (enfants et adultes) : appliquer de 1 à 2 gouttes derrière les oreilles. 

• Sinusite : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile végétale et 

appliquer au niveau des sinus. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Infection digestive : utiliser par voie orale, sur conseil d’un spécialiste. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infection virale ou bactérienne : diluer avec une huile végétale, ou utiliser en olfaction, en 

diffusion ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de palmarosa pour le bien-être 

psychologique 
• En olfaction, en diffusion ou en inhalation. Diluer avec une huile végétale et masser le dos, le 

plexus solaire et les plantes des pieds. Utiliser également dans le bain, en mélangeant 5 

gouttes à votre savon habituel. 

• Hyperémotivité : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de palmarosa pour la beauté 
• Acné, transpiration excessive : diluer avec une huile végétale ou une crème et appliquer sur 

les parties concernées. 

• Cheveux gras ou secs : diluer dans le shampoing et masser le cuir chevelu avant le lavage des 

cheveux. 

Synergies avec l'huile essentielle de palmarosa 
• Avec l’eucalyptus radié, le ravintsare et le clou de girofle : contre la fatigue et la faiblesse 

immunitaire. 

• Avec la lavande vraie, la sauge et le géranium rosat : contre l’hypersudation. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de palmarosa 
L’huile essentielle de palmarosa est contre-indiquée chez la femme enceinte. À l’inverse, elle 

comporte peu de risques d'allergiques et est bien tolérée, notamment en application cutanée.Cette 

huile contient néanmoins des composés naturels qui peuvent présenter un risque allergique chez les 

personnes sensibles (suivant la directive cosmétique 2003/15/CE) : limonène, linalol, géraniol, citral, 

farnésol. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de palmarosa 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La palmarosa est une plante tropicale, dont les feuillages peuvent atteindre 3 mètres de hauteur. Ses 

fleurs deviennent rouges à maturité et contiennent la majorité de l’essence. La fragrance de cette 

huile est notamment due à sa forte teneur en géraniol. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Géraniol) 

• Esters (Acétate de Géranyle) 

70 à 85% 
5 à 35% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols (Linalol) 

• Monoterpènes (Bêta-ocimène) 

• Sesquiterpènes (Bêta-caryophyllène) 

2 à 4% 
1 à 2% 
1 à 2% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Il faut environ 100 kg de plante pour produire de 500 à 1 000 ml d’huile essentielle de palmarosa. 
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Huile essentielle de Pamplemousse 
L'huile essentielle de pamplemousse est très efficace pour lutter contre la cellulite ou la rétention 

d'eau. On peut l'utiliser pour stopper la chute des cheveux, stimuler l'appétit, désinfecter 

l'atmosphère ou se détendre... 

• Nom commun: Pamplemousse, pamplemousse rose 

• Nom latin: Citrus x paradisi 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Zeste 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de pamplemousse 

EN SANTÉ 

• Anticellulite  

• Antiseptique atmosphérique  

• Circulatoire  

• Lipolytique  

EN BEAUTÉ 

• Astringente  

• Drainante  

• Lipolytique 

Avertissement: L'huile essentielle de pamplemousse est photosensibilisante. Il ne faut donc pas 

s'exposer au soleil dans les heures suivant son utilisation. Elle peut aussi provoquer des irritations 

cutanées. Il convient de réaliser un test dans le pli du coude avant toute utilisation par voie cutanée. 

Cette huile doit être conservée au frais. 

Indications de l'huile essentielle de pamplemousse 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, ballonnements, digestion 

difficile, indigestion, mauvaise circulation sanguine, nausée, peau grasse, perte de cheveux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Ballonnements, digestion difficile, indigestion, 

mauvaise circulation sanguine, nausée,  

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Mauvaise odeur 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pamplemousse pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cheveux gras, perte de cheveux : diluer 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse dans 

le shampoing. 

• Peau fatiguée, grasse, ridée, terne : diluer dans une huile végétale, une crème de soin ou un 

masque. En inhalation. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, jambes lourdes, mauvaise circulation sanguine, rétention d'eau, varices : diluer 

dans une huile végétale pour masser les jambes en partant des pieds. Dans le bain, après 



260 
 
 

dilution dans une base neutre. Par voie interne, après consultation d'un professionnel de 

santé. 

• Hypertension : diluer avec une huile végétale pour masser le dos. Dans le bain après dilution 

dans une base neutre. En diffusion ou en olfaction. 

BIENFAITS UROGÉNITAUX 

• Cystite légère : diluer dans une huile végétale pour masser les reins. Mélanger dans une base 

neutre et ajouter à l'eau du bain. Par voie interne, après consultation d'un professionnel de 

santé. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Manque d'appétit : en diffusion. En olfaction, en déposant une trace sur les poignets ou 

directement au-dessus du flacon. 

• Ballonnements, digestion difficile, indigestion, nausée : diluer dans une huile végétale pour 

masser le ventre et la plante des pieds. Par voie interne après consultation d'un thérapeute. 

• Surcharge du foie : diluer dans une huile végétale pour masser la zone du foie. Par voie 

interne après consultation d'un professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Courbatures, crampe, douleurs, fatigue, tension musculaire, raideur : diluer dans une huile 

végétale pour masser la zone douloureuse. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du 

bain. 

AUTRES BIENFAITS 

•  Epidémie, mauvaise odeur : en diffusion. 

• Convalescence, fatigue : en diffusion, en olfaction. 

• Infection bactérienne, infection virale : en diffusion, en inhalation. Diluer dans une huile 

végétale pour masser la zone à traiter. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pamplemousse pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, déprime latente, sautes d'humeur, fatigue, pessimisme : en olfaction, en 

diffusion. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

• Manque de concentration : en olfaction et en diffusion. 

• Surmenage : en olfaction, en diffusion. Diluer dans une base neutre et ajouter à l'eau du 

bain. Diluer dans une huile végétale pour masser les poignets et la plante des pieds. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pamplemousse pour la beauté 
• Acné : diluer dans une huile végétale, puis appliquer localement. 

Synergies avec l'huile essentielle de pamplemousse 
• Avec les huiles essentielles de citron, de christe marine, de fenouil pour un effet diurétique. 

• Avec les huiles essentielles de fenouil, de menthe poivrée pour ouvrir l'appétit. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de pamplemousse 
L'huile essentielle de pamplemousse est photosensibilisante. Elle peut être utilisée à partir du 

troisième mois de grossesse et par les enfants de plus de 3 ans. Cependant, en olfaction, elle est sans 

danger pendant toute la grossesse et pour les enfants dès 12 mois. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de pamplemousse 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le pomelo est un arbre hybride entre le pamplemoussier et l'oranger doux. Il a des feuilles 

persistantes. Son fruit pousse en grappes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Limonène) 95 à 98% 

Autres composés chimiques 
• Aldéhydes terpéniques (Citral, Citronellal) 

• Coumarines 

• Furocoumarines 

2 à 3% 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de pamplemousse est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des zestes secs. Il 

faut environ 250 kg de zestes pour 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Persil 
L’huile essentielle de persil plat a avant tout une action tonique. 

• Nom commun : Persil, persil commun, persil plat 

• Nom latin : Petroselinum sativum apioliferum 

• Famille botanique : Apiacées 

• Partie distillée : Semence 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : France 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de persil plat 

EN SANTÉ 

• Antirhumatismale 

• Antispasmodique 

• Régulatrice des règles 

• Tonique musculaire 

• Tonique utérine 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique du système nerveux 

Avertissement: Attention à ne pas confondre l’huile essentielle de persil plat avec l’huile essentielle de 

persil frisé. 

Indications de l'huile essentielle de persil plat 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : colite, douleur articulaire, douleur 

musculaires règles douloureuses, trouble digestif, trouble menstruel 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, stress, trouble du 

sommeil 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de persil plat pour la santé 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses, trouble menstruel : masser le bas-ventre après dilution dans une huile 

végétale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Colite, trouble digestif : masser le ventre après dilution dans une huile végétale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire, douleur musculaire : masser la zone douloureuse après dilution dans une 

huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de persil plat pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, nervosité, stress : en olfaction. 

• Trouble du sommeil : laisser une trace sous le nez avant l’endormissement. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de persil plat 
Cette huile essentielle ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 8 ans ni par les femmes 

enceintes de plus de 3 mois. Attention aussi à une possible intolérance cutanée. Enfin, l’huile 

essentielle de persil plat ne doit pas être utilisée en diffusion. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de persil plat 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Très commun en Europe méridionale, le persil est une plante herbacée bisannuelle. Il en existe 80 

variétés, mesurant entre 25 et 80 cm. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Éthers (Apiole, Myristicine) 65 à 68% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Pinènes, p-Menthatriène) 35% 
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Huile essentielle de Petit grain bigarade (orange amère) 
L'huile essentielle de petit grain bigaradier (ou orange amère) est efficace pour se détendre, et 

aussi pour favoriser la cicatrisation, lutter contre les bactéries ou réguler les sécrétions de sébum. 

• Nom commun: Petit grain bigarade, petit grain bigaradier, 

orange amère 

• Nom latin: Citrus aurantium 

• Famille botanique: Rutacées 

• Partie distillée: Feuille du bigaradier 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Paraguay, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de petit grain bigarade 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique 

• Cicatrisante 

• Régénératrice cutanée 

• Tonique cutanée 

EN BIEN-ÊTRE 

• Régulatrice du système nerveux 

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante 

• Régénérante cutanée 

• Régule la sécrétion de sébum 

• Tonique cutanée 

Avertissement: L'huile essentielle de petit grain est douce et présente très peu de contre-indications. 

Indications de l'huile essentielle de petit grain bigarade 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, cheveux gras, crampe, 

déprime, digestion difficile, hoquet, infection bactérienne, infection virale, mal de ventre, 

peau abîmée, rides, rythme cardiaque perturbé, stress, surmenage, toux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, hoquet, infection 

bactérienne, infection virale, peau abîmée, rides, rythme cardiaque perturbé, sommeil 

difficile, stress, surmenage 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bigaradier pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau abîmée : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin. Ou bien en inhalation. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Rythme cardiaque perturbé : diluer dans une huile végétale pour masser la voûte plantaire, 

le plexus solaire. Ou en diffusion, en olfaction. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Hoquet : en olfaction. Ou 1 goutte diluée dans une huile végétale pour masser entre les 

omoplates des bébés. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pur masser le ventre et la voûte plantaire. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. Ou diluer dans 

une base neutre et ajouter à l'eau du bain. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infections bactériennes et virales : diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la 

voûte plantaire. Ou en diffusion, en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de petit grain bigarade pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, stress, surmenage : en olfaction, diffusion. Ou diluer dans une base 

neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Sommeil difficile : en olfaction, en diffusion cinq minutes avant le coucher. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de bigaradier  pour la beauté 
• Cheveux gras : 2 gouttes mélangées au shampoing. 

• Peau abîmée, rides : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin. Ou en inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de petit grain bigarade 
• Avec les huiles essentielles de bergamote, citron, cèdre de l'Atlas, pamplemousse, sauge 

sclarée pour les cheveux gras. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de petit grain bigarade 
L'huile essentielle de petit grain peut être utilisée dès le troisième mois de grossesse et pour l'enfant 

de plus de 3 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de bigaradier 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le bigaradier est un arbre aux branches épineuses, aux feuilles persistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de Linalyle) 

• Monoterpénols (Linalol, Terpinéol) 

45 à 70% 
25 à 40% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Myrcène) 

• Sesquiterpènes 

5 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des feuilles. Avec 100 kg de feuilles on obtient environ 

700 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Pin sylvestre 
Le parfum puissant et agréable de l'huile essentielle de pin sylvestre est idéal pour dégager les 

bronches. Cette huile est également connue pour ses propriétés antiseptiques pulmonaires, 

dynamisantes et toniques. 

• Nom commun: Pin sylvestre, pin écossais 

• Nom latin: Pinus sylvestris 

• Famille botanique: Abiétacées 

• Partie distillée: Aiguille et pomme de pin 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Europe occidentale 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de pin sylvestre 

EN SANTÉ 

• Anti-allergique 

• Anti-infectieuse aérienne 

• Anti-inflammatoire 

• Antiseptique aérienne 

• Décongestionnante des voies respiratoires 

• Décongestionnante lymphatique 

• Décongestionnante utéro-ovarienne 

• Décongestionnante veineuse 

• Expectorante des voies respiratoires 

• Stimulante hormonale 

EN BIEN-ÊTRE 

• Dynamisante 

• Tonifiante 

Avertissement: L'huile essentielle de pin sylvestre doit être diluée jusqu'à 20 % maximum dans une 

huile végétale. Il faut réaliser un test cutané dans le pli du coude. Il faut éviter de l'utiliser le soir, car 

elle est tonifiante. 

Indications de l'huile essentielle de pin sylvestre 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, arthrose, bronchite, 

cellulite, convalescence, douleur musculaire, encombrement ORL, fatigue, grippe, 

hypotension, infection bactérienne, infection ORL, infection respiratoire, infection virale, 

jambes lourdes, lumbago, mauvaise circulation sanguine, mucosités, raideur musculaire, 

rétention d'eau, rhinite allergique, rhinopharyngite, rhume, sciatique, sinusite, stress, toux, 

varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, asthme, convalescence, 

dépression latente, encombrement ORL, fatigue, infection bactérienne, infection ORL, 

infection respiratoire, infection virale, manque de concentration, mucosités, nervosité, nez 

bouché, rhinite allergique, stress, timidité, toux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, infection bactérienne, infection ORL, 

infection respiratoire, infection virale, rhume, toux 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pin sylvestre pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, jambes lourdes, mauvaise circulation sanguine, rétention d'eau, varices : diluer 

dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

• Hypotension : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne vertébrale. Ou utiliser 

en olfaction ou diffusion. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme, nez bouché : en olfaction, diffusion ou inhalation. 

• Encombrement ORL, mucosités : en olfaction, diffusion ou inhalation. Ou diluer dans une 

huile végétale pour masser la colonne vertébrale, le thorax, le haut du dos et la plante des 

pieds. On peut aussi la diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau du bain. 

• Bronchite, infection ORL, infection respiratoire, rhinopharyngite, rhume : en olfaction, 

diffusion ou inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le thorax, la colonne 

vertébrale, le haut du dos et la plante des pieds. Diluer dans une base neutre pour ajouter à 

l'eau du bain. Ou par voie interne après consultation d'un professionnel de santé. 

• Rhinite allergique : en olfaction, diffusion ou inhalation. Ou diluer dans une huile végétale 

pour masser la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

• Sinusite : en diffusion, inhalation, olfaction. On peut aussi la diluer dans une huile végétale 

pour masser au niveau des sinus. 

• Toux : en diffusion, inhalation, olfaction. Diluer dans une huile végétale pour masser la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. Également par voie interne après consultation d'un 

professionnel de santé. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleurs musculaires, lumbago, raideurs musculaires, sciatique : diluer 

dans une huile végétale et masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue : en olfaction, diffusion ou inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser les reins, le bas du dos et la plante des pieds. 

• Infection bactérienne, infection virale : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale, le haut du dos et la plante des pieds. Ou par voie interne après consultation d'un 

professionnel de santé. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pin sylvestre pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, dépression latente, manque de concentration, nervosité, timidité : en 

olfaction, diffusion ou inhalation. 

• Fatigue : en olfaction, diffusion, inhalation ou diluer dans une huile végétale pour masser le 

bas du dos et la plante des pieds. 

• Stress : en olfaction, diffusion, inhalation ou diluer 5 gouttes dans une base neutre et ajouter 

à l'eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle de pin sylvestre 
• Avec les huiles essentielles de ravintsara, de menthe poivrée en inhalation contre les 

infections respiratoires. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de pin sylvestre 
L'huile essentielle de pin sylvestre ne doit pas être utilisée durant les 5 premiers mois de grossesse ni 

pour les enfants de moins de 6 ans. Elle est interdite aux personnes souffrant d'hypertension. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de pin sylvestre 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le pin sylvestre ou pin d'Écosse peut atteindre 40 m de hauteur. Il a de petites aiguilles groupées par 

paires. Les fleurs se trouvent à la base des rameaux pour les mâles ou à l'extrémité pour les femelles. 

Les fruits sont des cônes qui libèrent des graines à ailettes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes 75 à 90% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols 

• Esters 

2 à 5% 
2 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de pin sylvestre est obtenue par distillation complète des aiguilles et des pommes 

de pin, par entraînement à la vapeur d'eau. Pour 100 kg d'aiguilles et de pommes de pin on obtient 

environ 100 à 200 g d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Poivre noir 
L'huile essentielle de poivre noir est stimulante et tonifiante. Elle réchauffe l'organisme et permet 

de préparer les muscles à l'effort. 

• Nom commun: Poivre noir 

• Nom latin: Piper nigrum 

• Famille botanique: Pipéracées 

• Partie distillée: Baie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Himalaya, 

Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de poivre noir 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anticatarrhale 

• Anti-inflammatoire 

• Expectorante 

• Fébrifuge 

• Fluidifiante 

• Réchauffante musculaire 

• Stimulante digestive 

• Stimulante générale 

• Tonique circulatoire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Régulatrice neurologique 

• Tonique nerveuse 

Avertissement: Pour une utilisation cutanée, il faut effectuer un test, car cette huile est 

dermocaustique. Elle doit être fortement diluée et ne pas être utilisée sur une peau enflammée. Elle 

ne doit pas être surdosée, car elle peut entraîner une surexcitation et une sécrétion importante 

d'urine. 

Indications de l'huile essentielle de poivre noir 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : bronchite, cellulite, digestion 

difficile, douleur articulaire, douleur dentaire, douleur musculaire, fatigue, fièvre, jambes 

lourdes, laryngite, préparation à l'effort, refroidissement, rhino-pharyngite, sinusite, toux 

grasse, varices 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : appétit défaillant, bronchite, digestion difficile, toux 

grasse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, appétit défaillant, bronchite, 

fatigue, laryngite, rhino-pharyngite, sinusite, toux grasse, tristesse 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de poivre noir pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, refroidissement, varices : diluer dans une huile végétale pour masser la zone à 

traiter. 

• Jambes lourdes : diluer dans une huile végétale et masser les jambes du bas vers le haut. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, toux grasse : diluer dans une huile végétale et masser la colonne vertébrale, le 

thorax ; en olfaction, inhalation, diffusion ; par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 

• Laryngite, rhino-pharyngite : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne 

vertébrale, le thorax. Ou en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Sinusite : en inhalation, diffusion. Ou diluer dans une huile végétale et appliquer au niveau 

des sinus. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Appétit défaillant : en olfaction, diffusion, inhalation. 

• Digestion difficile : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre, ou par voie interne 

après consultation d'un spécialiste. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires, préparation des muscles à l'effort : diluer dans une huile 

végétale pour masser la zone concernée. 

AUTRES BIENFAITS 

• Douleur dentaire : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

• Fièvre : diluer dans une huile végétale et masser la colonne vertébrale, la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de poivre noir pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, fatigue, tristesse : en olfaction, en diffusion. 

Synergies avec l'huile essentielle de poivre noir 
• Avec les huiles essentielles d'ylang-ylang, de romarin, de lavande, de bois de santal, de 

marjolaine pour une ambiance chaleureuse en diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de poivre noir 
L'huile essentielle de poivre noir ne doit pas être utilisée durant les 5 premiers mois de grossesse ni 

chez l'enfant de moins de 8 ans. 

  



271 
 
 

Caractéristiques de l'huile essentielle de poivre noir 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le poivre noir est une épice obtenue à partir du poivrier noir. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpènes 

35 à 90% 
4 à 90% 

Autres composés chimiques 

• Acides 

• Aldéhydes 

• Cétones 

• Monoterpénols 

• Phénols méthyl-éthers 

• Composés azotés 

traces 
traces 
traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
On obtient l'huile essentielle par hydrodistillation des baies concassées. Le rendement est de 2 à 2,5 

%. 
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Huile essentielle de Pruche 
L'huile essentielle de pruche est un équilibrant nerveux puissant. 

• Nom commun: Pruche, tsuga, pruche du Canada, sapinette 

du Canada 

• Nom latin: Tsuga canadensis 

• Famille botanique: Abiétacées 

• Partie distillée: Rameau et aiguille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Canada 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de pruche 

EN SANTÉ 

• Analgésique 

• Anti-inflammatoire 

• Décongestionnante respiratoire 

• Expectorante 

• Mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Équilibrante nerveuse 

• Sédative légère 

Avertissement: L'huile essentielle de pruche doit être diluée pour une application cutanée. 

Indications de l'huile essentielle de pruche 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, bronchite, convalescence, 

couperose, déprime, douleurs articulaires et musculaires, eczéma, fatigue, grippe, infections 

bactériennes et virales, mycose cutanée, oppression respiratoire, psoriasis, toux 

spasmodique, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, bronchite, convalescence, 

déprime, épidémie, fatigue, grippe, infection bactérienne, infection virale, nervosité, 

oppression respiratoire, peur en fin de vie, toux spasmodique 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, grippe, toux spasmodique 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pruche pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Couperose, eczéma, mycose cutanée, psoriasis : diluer dans une huile végétale pour 

appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Varices : diluer dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, toux spasmodique : en inhalation, en diffusion. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser le dos, la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un 

spécialiste. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleurs articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue, infection bactérienne, infection virale : en diffusion, olfaction. Ou 

diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la voûte plantaire. 

• Épidémie : en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de pruche pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, déprime, fatigue, peur en fin de vie, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de pruche 
• Avec l'huile essentielle d'eucalyptus radiata contre la toux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de pruche 
L'huile essentielle de pruche ne doit pas être utilisée durant les 5 premiers mois de grossesse, en 

période d'allaitement ni pour les enfants de moins de 6 ans. Elle ne présente aucune contre-

indication en diffusion. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de pruche 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le pruche est un conifère décoratif. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de Bornyle) 

• Monoterpènes (Alpha-Pinène, Camphène, 
Cadinène) 

35 à 45% 
35 à 50% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

• Cétones 

• Phénols 

• Oxydes 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des rameaux et aiguilles. Le rendement est de 0,8 %. 
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Huile essentielle de Ravensare aromatique 
L'huile essentielle de ravensare aromatique est très appréciée pour ses propriétés anti-

infectieuses, relaxantes et fortifiantes. On l'utilise pour lutter contre la fatigue, le stress et les 

maux de tête ou encore pour assainir l'air. 

• Nom commun: Ravensare aromatique 

• Nom latin: Ravensara aromatica 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de ravensare aromatique 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Anti-inflammatoire 

• Antiseptique 

• Antivirale 

• Circulatoire 

• Déstressante 

• Sédative 

• Stimulante du système immunitaire 

• Tonique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Antistress 

• Calmante nerveuse 

• Positivante 

• Tonique 

EN BEAUTÉ 

• Antiseptique 

Avertissement: L'huile essentielle de ravensare aromatique peut provoquer des réactions allergiques 

ou des irritations lorsqu'elle utilisée sur la peau. Il faut effectuer un test cutané dans le pli du coude 

avant un usage plus général. L'huile essentielle de ravensare aromatique ne doit pas être confondue 

avec celle de ravintsare ni avec l'huile essentielle de ravensare anisé qui est extraite de l'écorce du 

ravensare. 

Indications de l'huile essentielle de ravensare aromatique 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, agitation, angoisse, arthrite, 

arthrose, bronchite, convalescence, coqueluche, déprime due au stress, déprime saisonnière, 

difficulté à s'endormir, épidémie, épuisement nerveux, fatigue, furoncle, grippe, herpès, 

infection ORL, infection virale, infection virale respiratoire, insomnie, irritabilité, jambes 

lourdes, nervosité, œdème, rougeole, rubéole, sautes d'humeur, sinusite, stress, varicelle, 

zona 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, bronchite, 

convalescence, déprime due au stress, déprime saisonnière, difficulté à s'endormir, 

épidémie, épuisement nerveux, fatigue, grippe, infection ORL, infection virales, infection 

virale respiratoire, insomnie, irritabilité, nervosité, sautes d'humeur, sinusite, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravensare aromatique pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, furoncle : diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour 

appliquer sur la partie à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Jambes lourdes, œdème : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de ravensare 

aromatique dans une huile végétale pour masser la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, grippe, infection virale respiratoire, infection virale ORL, sinusite : en inhalation, 

en diffusion. Ou diluer quelques gouttes d'huile essentielle de ravensare aromatique dans 

une huile végétale pour masser le thorax, le haut du dos, la colonne vertébrale et la plante 

des pieds. 

• Coqueluche : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale pour masser le haut du dos, la 

colonne vertébrale et la plante des pieds. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleur rhumatismale : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de 

ravensare aromatique dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue, épidémie, infection virale : en diffusion, en olfaction. Diluer l'huile 

essentielle de ravensare aromatique dans une huile végétale puis masser le dos, la colonne 

vertébrale et la plante des pieds. 

• Herpès, rougeole, rubéole, varicelle, zona : diluer quelques gouttes d'huile essentielle de 

ravensare aromatique dans une huile végétale pour masser le haut du dos, la colonne 

vertébrale et la plante des pieds. Pour ces infections, l'huile essentielle agit comme un 

antiviral, mais ne traite pas les symptômes cutanés. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravensare aromatique pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse, déprime due au stress, déprime saisonnière, difficulté à s'endormir, 

épuisement nerveux, insomnie, irritabilité, nervosité, sautes d'humeur, stress : utiliser l'huile 

essentielle de ravensare aromatique en olfaction, en diffusion ou en inhalation. Diluer 

quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale pour masser le haut du dos et la 

colonne vertébrale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravensare aromatique pour la beauté 
• Acné : diluer à 5 à 10 % d'huile essentielle dans une huile végétale pour appliquer 

localement. 

Synergies avec l'huile essentielle de ravensare aromatique 
• Avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié contre la grippe, les affections ORL. 



279 
 
 

• Avec l'huile essentielle de millepertuis contre le zona. 

• Avec l'huile essentielle de melaleuque à feuilles alternes contre l'herpès. 

• Avec l'huile essentielle de lavande fine pour agir contre la fatigue, l'angoisse, la déprime, le 

stress. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de ravensare 

aromatique 
L'huile essentielle de ravensare aromatique ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ou 

celles qui allaitent. Elle est interdite aux enfants de moins de 8 ans. L'usage par voie cutanée doit être 

précédé d'un test effectué dans le pli du coude, surtout chez les personnes sensibles. Cette huile 

peut provoquer des allergies et des irritations de la peau. Elle ne doit pas être confondue avec l'huile 

essentielle de ravintsara ni avec l'huile essentielle de ravensare anisé. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de ravensare aromatique 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le ravensare aromatique est un arbre originaire de l'île de Madagascar. Il pousse à l'état sauvage et 

peut atteindre 20 m de hauteur. Le ravensare a des feuilles glabres, coriaces, avec une surface 

supérieure verte et brillante. La fleur est verte et les fruits sont très aromatiques. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Alpha-pinène, Bêta-pinène, 
Limonène, Para-cymène, Sabinène) 

50 à 65% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols (Alpha-terpinéol) 

• Sesquiterpènes (Bêta-caryophyllène) 

• Oxydes 

• Éthers 

10% 
9% 
2% 

5 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de ravensare aromatique est obtenue par distillation complète des feuilles de 

l'arbre à la vapeur d'eau. La densité de l'huile essentielle est comprise entre 0,915 et 0,930. 
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Huile essentielle de Ravintsara 
L’huile essentielle de ravintsara (ou ravintsare) est un incontournable de l’hiver grâce à ses 

propriétés antivirales et anti-infectieuses. Elle permet également de lutter efficacement contre les 

effets de l’hiver. 

• Nom commun: Ravintsare, ravintsara, camphrier de 

Madagascar 

• Nom latin: Cinnamomum camphora cineoliferum 

• Famille botanique: Lauracées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie respiratoire (1), voie 

cutanée (2) 

Propriétés de l'huile essentielle de ravintsara 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse (antibactérienne et antivirale) 

• Expectorante  

• Tonifiante circulatoire  

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique et oxygénante  

Avertissement: L’huile essentielle de ravintsara est déconseillée aux femmes enceintes (au moins 

durant le premier trimestre de grossesse) et aux enfants de moins de 3 ans. Pour ce public, demandez 

toujours conseil à votre médecin, pharmacien et spécialiste en aromathérapie. En raison de la 

présence de cinéole, cette HE est déconseillée chez les personnes asthmatiques. 

Indications de l'huile essentielle de ravintsara 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : asthénie, bronchite productive avec 

toux grasse, herpès labial, infections ORL (rhume, sinusite, rhinopharyngite, otite), infection 

virale dont la grippe. 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : asthénie, bronchite productive avec toux 

grasse, infections ORL (rhume, sinusite, rhinopharyngite, otite) infection virale dont la grippe. 

• Voie interne (rectale) : bronchite productive 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravintsara pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Herpès labial : diluer 1 goutte avec une huile végétale et appliquer sur la zone. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• En olfaction, en inhalation ou en diffusion. 

• Bronchite productive avec toux grasse, rhinopharyngite, etc. : diluer dans une huile végétale 

et masser le thorax antérieur et postérieur ainsi que la plante des pieds. 

• Grippe : diluer dans une huile végétale et masser la colonne vertébrale et la voûte plantaire. 

• Otite : déposer une goutte derrière l'oreille et masser. 

• Sinusite : diluer avec une huile végétale et masser au niveau des sinus. Attention, ne pas 

mettre d’HE trop près des yeux. En cas d’HE dans les yeux, rincez avec une huile végétale. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravintsara pour le bien-être 

psychologique 
• En olfaction et en diffusion, ou mélanger quelques gouttes (maximum 5) à une base neutre, à 

mélanger à l’eau du bain. 

Synergies avec l'huile essentielle de ravintsara 
• Avec l'huile essentielle d’eucalyptus radiata contre les infections respiratoires. 

• Avec les huiles essentielles de résineux (pin sylvestre, épinette noire) pour assainir 

l’atmosphère. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de ravintsara 
L’usage de cette huile est déconseillé durant le premier trimestre de grossesse et avant l’âge de 3 

ans.  

Caractéristiques de l'huile essentielle de ravintsara 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le camphrier de Madagascar, dont est extraite l’huile essentielle de ravintsare est un arbre de la 

famille des Lauracées. On le trouve dans les régions chaudes et sèches. Ses feuilles sont ovales et 

dégagent une odeur fraîche liée à la présence de cinéole.  

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéoles) 50 à 60% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Sabinène) 

• Monoterpénols (Terpinéol) 

• Sesquiterpènes 

20 à 25% 
15 à 20% 
3 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de ravintsara est obtenue par distillation complète des feuilles du camphrier. Il 

faut environ 100 kg de feuilles pour obtenir 1 kg d’huile essentielle. 
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Huile essentielle de Rhododendron 
Efficace en cas de douleurs articulaires et musculaires, l’huile essentielle de rhododendron est 

aussi relaxante. 

• Nom commun : Rhododendron, rhododendron du Népal 

• Nom latin : Rhododendron anthopogon 

• Famille botanique : Éricacées 

• Partie distillée : Feuille et sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Maroc, Népal 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de rhododendron 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique 

• Tonique circulatoire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante 

• Relaxante 

Avertissement: L’utilisation par voie interne ne peut être recommandée que par un thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de rhododendron 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, anxiété, arthrite, arthrose, 

courbatures, jambes lourdes, nervosité, œdème des jambes, rhumatisme, stress 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, choc psychique, 

nervosité, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rhododendron pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Jambes lourdes, œdème : masser les jambes après dilution dans une huile végétale. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, courbature, rhumatisme : masser la zone douloureuse après dilution dans 

une huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rhododendron pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, anxiété, nervosité, stress : mélanger 5 gouttes au savon ou à une base neutre, puis 

plonger dans le bain et masser le dos ; en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

• Choc psychique : en olfaction, en diffusion ou en inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de rhododendron 
• Avec l’huile essentielle de manuka ou de tea-tree pour une action antibactérienne. 

• Avec l’huile essentielle de laurier noble ou palmarosa pour une action antifongique. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de rhododendron 
Faire un test cutané avant toute application. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de rhododendron 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Egalement appelé azalée, le rhododendron est une plante arbustive très appréciée dans nos jardins. 

Elle produit des fleurs en forme de trompettes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Beta-Ocimène, Limonène, 
Pinène) 

• Sesquiterpènes (Alpha-Murolène, Beta-
Caryophyllène, Delta-Cadinène) 

38 à 65% 
 

9 à 30% 

Autres composés chimiques 

• Sesquiterpénols 

• Monoterpénols 

• Esters 

5% 
traces 
traces 
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Huile essentielle de Romarin 
Maux d'hiver, douleurs articulaires et troubles digestifs peuvent être soulagés par l'huile 

essentielle de romarin. Elle présente d'autres vertus, par exemple pour la beauté de la peau et 

celle des cheveux. 

• Nom commun : Romarin 

• Nom latin : Rosmarinus officinalis 

• Famille botanique : Lamiacées 

• Partie distillée : Parties aériennes 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Bassin 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de romarin 

EN SANTÉ 

• Anticatharrale 

• Bactéricide 

• Expectorante 

• Fongicide 

• Mucolytique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Revitalisante 

EN BEAUTÉ 

• Revitalisante capillaire et cutanée 

Avertissement: On distingue trois types différents d’huile essentielle de romarin - en fonction de leurs 

principaux composants - dont les propriétés varient. Ainsi, le romarin à cinéole est expectorant, le 

romarin à verbénoneest plus efficace pour les soucis hépatiques et digestifs, le romarin à camphre est 

plus adapté aux troubles neuromusculaires. 

Indications de l'huile essentielle de romarin 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Rhumatisme, arthrite, stress, plaie 

légère, trouble de la circulation sanguine périphérique, chute de cheveux, pellicules 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Bronchite, sinusite, refroidissement 

pulmonaire 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Trouble hépatique, trouble gastro-intestinal, fatigue 

chronique, infection de la sphère ORL, trouble digestif, mal de tête 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Plaie sans gravité : appliquer une compresse tiède imbibée d’une solution contenant environ 

10 % d’huile essentielle de romarin diluée dans de l’huile végétale. 
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BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Circulation sanguine périphérique : appliquer des compresses chaudes imbibées d’une 

solution composée de 10 % d’huile essentielle de romarin diluée dans de l’huile végétale. 

• Troubles de la circulation : dans le bain, ajouter 10 gouttes d’huile essentielle de romarin 

diluées dans du savon liquide. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite ou refroidissement pulmonaire : de 5 à 6 gouttes diluées dans de l’huile végétale 

en onction sur le thorax, 3 fois par jour. 

• Affection pulmonaire, sinusite : en inhalation, de 2 à 3 gouttes dans un bol d’eau chaude. 

• Inflammation de la sphère ORL : en infusion, de 3 à 4 gouttes infusées dans 150 ml d’eau 

bouillante. 

• Toux : en infusion, de 3 à 4 gouttes infusées dans 150 ml d’eau bouillante. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Troubles digestifs : infuser 2 ou 3 gouttes 10 minutes dans de l’eau bouillante et boire de 2 à 

3 tasses par jour. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Rhumatisme, arthrite : mélanger 2 % d’huile essentielle de romarin dans de l’alcool et 

appliquer en friction. 

• Douleurs musculaires : diluer dans de l’huile végétale et frictionner. 

AUTRES BIENFAITS 

• Stimulation hépatique : en cure saisonnière de 3 semaines, prendre chaque matin deux 

gouttes sur un morceau de sucre ou avec une cuillerée de miel. 

• Mal de tête : quelques gouttes mélangées à de l’huile végétale, sur une compresse chaude. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin pour le bien-être psychologique 
• Fatigue : le matin, ajouter au bain 10 gouttes diluées dans du savon liquide. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin pour la beauté 
• Perte de cheveux, pellicules : de 1 à 2 gouttes ajoutées au shampoing. 

• Peau terne : de 1 à 2 gouttes ajoutées à la crème de jour. 

Synergies avec l'huile essentielle de romarin 
• Avec l'huile essentielle de lavande, pour lutter contre le stress, notamment celui des 

examens. 

• Avec les huiles essentielles de basilic tropical, de pamplemousse et de poivre, mélangées à 

de l’huile de pépins de raisin, en massage corporel ou en bain de pieds, afin d'aider à lutter 

contre les pertes de mémoire. 

• Avec les huiles essentielles de laurier noble, de gaulthérie couchée : les huiles essentielles 

diluées dans de l’huile végétale de macadamia et appliquées en massage soulagent en cas 

d'entorse. 

• Avec l'huile essentielle de ravintsara, diluées dans de l’huile végétale de noisette et 

appliquées en massage, pour lutter contre l’asthénie et soulager en cas de fatigue 

musculaire. 
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• Avec les huiles essentielles de niaouli et de ravintsara, elle prévient les syndromes grippaux. 

Diluer dans de l’huile d’amande douce et appliquer en massage dans le dos et sur le thorax. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de romarin 
Le romarin est contre-indiqué aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant 

d’une hypersensibilité hépatique à certains de ses composants, particulièrement la verbénone. 

Dermocaustique, l’huile essentielle de romarin est déconseillée en consommation orale non diluée. 

Même diluée, il est en outre déconseillé de la prendre en grande quantité (plus de 10 gouttes par 

jour), car elle est susceptible de provoquer une irritation de l’intestin ou de l’estomac. De même, les 

personnes ayant la peau fragile risquent une dermatite. Des interactions sont possibles avec certains 

médicaments, essentiellement les diurétiques et les anticoagulants. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de romarin 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le romarin est une plante vivace arbustive que l’on trouve principalement autour du Bassin 

méditerranéen. Elle s’épanouit dans les garrigues, les rocailles et les maquis, sur des terrains 

calcaires. Le romarin peut mesurer jusqu’à 1,50 m. Sa floraison débute en février pour se poursuivre 

jusqu’en mai. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique varie en fonction du type de romarin : à verbénone, à cinéole (ou 

eucalyptol) ou camphré. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes cycliques (Camphre, Cinéol 
ou Alpha-Pinène) 

15 à 30% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Bornéol) 15 à 20% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Le romarin est principalement produit dans les pays du pourtour méditerranéen, sous des climats 

ensoleillés : Espagne, France, Italie, Tunisie, Maroc, Algérie et Portugal. 
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Huile essentielle de Romarin camphré 
Réputée pour le traitement des affections rhumatismales, l'huile essentielle de romarin camphré 

provient d'un arbrisseau des garrigues méditerranéennes, utilisé comme plante mellifère et herbe 

condimentaire. 

• Nom commun: Romarin camphré, romarin à camphre 

• Nom latin: Rosmarinus officinalis camphoriferum 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Rameau 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Pourtour 

méditerranéen, en particulier en France (Languedoc) 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de romarin camphré 

EN SANTÉ 

• Antalgique 

• Action neuromusculaire variable en fonction des doses  

• Anticatarrhale  

• Cholérétique  

• Décontractante  

• Emménagogue  

• Myorelaxante  

EN BIEN-ÊTRE 

• Décontractante musculaire  

Avertissement: L’huile de romarin camphré, à l'inverse de celle de romarin à cinéole, peut parfois, sur 

avis médical, être utilisée par voie interne. En utilisation externe, la diluer est indispensable pour 

éviter les irritations de la peau. 

Indications de l'huile essentielle de romarin camphré 
• Voie cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, arthrose, courbature, crampe, 

douleur articulaire, douleur musculaire, entorse, rhumatisme, tendinite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin camphré pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, jambes lourdes, varices : en massage, diluée dans une huile de support. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Aménorrhée, dysménorrhée : diluer dans une huile de support pour masser sur le bas-

ventre. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Problèmes hépatiques et biliaires : diluer dans une huile de support et masser la zone du 

foie. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrose, contracture musculaire +++, crampe +++ : diluer dans une huile de support et 

masser la zone douloureuse. 

Synergies avec l'huile essentielle de romarin camphré 
Avec l'huile essentielle de gaulthérie pour atténuer les crampes musculaires. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de romarin camphré 
L’huile essentielle de romarin camphré est déconseillée pendant la grossesse, chez les bébés et les 

enfants jusqu'à 6 ans. Elle est à éviter en cas de forte hypertension. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de romarin camphré 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le romarin camphré est un petit arbrisseau sauvage du pourtour méditerranéen. De la famille des 

Lamiacées, il est souvent utilisé en herbe condimentaire et entre dans la composition du mélange 

des herbes de Provence. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Cétones(Camphre) 

• Oxydes (Cinéol) 

25 à 30% 
25 à 30% 

Autres composés chimiques 
• Terpènes(Monoterpène) 40% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile de romarin camphré est obtenue par distillation à la vapeur, avec un rendement oscillant 

autour de 1 %. 

  



289 
 
 

Huile essentielle de Romarin à cinéole 
Proche de l'eucalyptus radié par sa composition et ses propriétés, l'huile essentielle de romarin à 

cinéole est un allié de choix dans les infections des voies respiratoires ; elle aide aussi à lutter 

contre la fatigue chronique. 

• Nom commun : Romarin 

• Nom latin : Rosmarinus officinalis cineoliferum 

• Famille botanique : Lamiacées 

• Partie distillée : Sommité fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Côte 

méditerranéenne, en particulier celle de l'Afrique du Nord 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de romarin à cinéole 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne  

• Anticatarrhale  

• Expectorante  

• Fongicide  

• Mucolytique  

Avertissement: L'huile essentielle de romarin à cinéole ne doit pas être utilisée pure : la diluer dans 

une huile de support pour une application cutanée. Usage interne uniquement sur conseil d'un 

thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de romarin à cinéole 
• Voie cutanée (bain, compresse froide, massage) : Candidose, cheveux gras, douleurs 

musculaires et articulaires, fatigue, infection des voies respiratoires, mycose 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Infection des voies respiratoires 

(bronchite, catarrhe, congestion pulmonaire, mucosités, sinusite) 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : candidose,dyspepsie, entérocolite, fatigue chronique 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à cinéole pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Candidose, mycose : 1 goutte dans une huile de support. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Tonique circulatoire : quelques gouttes dans une huile de support, en massage. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Catarrhe bronchique, congestion pulmonaire, sinusite : 3 gouttes dans une huile de support 

en onction sur le thorax et le plexus. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Dyspepsie, entérocolite : 2 gouttes dans du miel ou de l'huile d'olive, sous la langue. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Crampe, douleur musculaire : en massage, dans une huile de support. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à cinéole pour le bien-être 

psychologique 
• Déprime hivernale, manque d'énergie : en massage et en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à cinéole pour la beauté 
• Purification du cuir chevelu : 1 goutte dans l'eau de rinçage ou à ajouter dans un shampooing 

ou une lotion. 

Synergies avec l'huile essentielle de romarin à cinéole 
• Avec les huiles essentielles de lavande, d'eucalyptus, de thym contre les infections des voies 

respiratoires. 

• Avec l'huile essentielle de ravintsare pour les états dépressifs ou le manque de tonus. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de romarin à cinéole 
L'huile essentielle de romarin à cinéole est déconseillée aux femmes enceintes durant les 3 premiers 

mois de grossesse. Elle peut être dermocaustique sur les peaux sensibles, il faut donc éviter de 

l'utiliser à l'état pur. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de romarin à cinéole 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Petit arbrisseau de garrigue à feuilles persistantes, le romarin à cinéole est doté de feuilles coriaces, 

dont les bords parallèles sont enroulés sur la face inférieure. Le romarin a des fleurs bleues ou 

blanches. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéol) 

• Monoterpènes(Pinène) 

40 à 50% 
25 à 35% 

Autres composés chimiques 
• Cétones (Camphre) 8 à 12% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
Par distillation à la vapeur de la sommité fleurie. Rendement de 1,5 à 2 %. 
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Huile essentielle de Romarin à verbénone 
L’huile essentielle de romarin à verbénone présente de nombreuses vertus pour le système 

digestif, la sphère ORL et aussi le bien-être psychologique. 

• Nom commun: Romarin à verbénone, romarin officinal 

• Nom latin: Rosmarinus officinalis verbenoniferum 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plante fleurie 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France (Corse), pays 

du Bassin méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de romarin à verbénone 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse  

• Cicatrisante  

• Mucolipolytique  

• Décongestionnante  

• Détoxifiante hépatique  

• Expectorante  

• Régulatrice des voies biliaires et hépatiques  

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonifiante psychique  

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante  

• Tonique cutanée 

Avertissement: Il est obligatoire de consulter un thérapeute avant toute utilisation par voie interne 

(orale ou rectale). 

Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, affection biliaire, affection 

hépatique, arythmie, bronchite, couperose, digestion difficile, inflammation des muqueuses, 

otite, rhume, sinusite, spasmes digestifs, tachycardie, toux, varicosités 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Affection biliaire, affection hépatique, bronchite, 

cholestérol, digestion difficile, inflammation des muqueuses, rhume, toux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : bronchite 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à verbénone pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, inflammation des muqueuses, toux : masser le dos après dilution dans une huile 

végétale ; ou par voie rectale. 

• Otite : appliquer 1 goutte derrière l’oreille douloureuse. 

• Rhume : masser le dos et la plante des pieds après dilution dans une huile végétale ; ou par 

voie orale. 
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• Sinusite : Appliquer une goutte à hauteur des sinus. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Affection biliaire : masser la zone du foie après dilution dans une huile végétale ; voie orale. 

• Affection hépatique, digestion difficile, spasmes digestifs : masser l’abdomen après dilution 

dans une huile végétale ; voie orale. 

• Cholestérol, intoxication alimentaire : voie orale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à verbénone pour le bien-être 

psychologique 
• Agitation, angoisse, émotivité, fatigue intellectuelle, irritabilité, manque de concentration ou 

de confiance en soi, nervosité, sautes d’humeur, stress, surmenage, tension psychique : en 

olfaction (2 gouttes sur un mouchoir), en diffusion ou en inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à verbénone pour la beauté 
• Acné, couperose, varicosités : en application locale, diluée dans une lotion (30 gouttes pour 

un flacon de 100 ml). 

Synergies avec l'huile essentielle de romarin à verbénone 
• Avec l’huile essentielle d’origan pour une action antibactérienne. 

• Avec l’huile essentielle de palmarosa pour une action antivirale. 

• Avec l’huile essentielle de lavande aspic pour la cicatrisation. 

• Avec l’huile essentielle de bois de rose ou de géranium comme tonique cutané. 

• Avec l’huile essentielle de menthe poivrée comme stimulant psychologique. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de romarin à 

verbénone 
L’huile essentielle de romarin à verbénone est contre-indiquée aux enfants de moins de 8 ans, aux 

femmes enceintes ou en période d’allaitement et aux personnes qui souffrent d’hypertension ou 

d’épilepsie. Par ailleurs, cette huile essentielle ne doit pas être utilisée sur une longue période. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de romarin à verbénone 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Arbrisseau poussant à l’état sauvage, le romarin peut atteindre 1,50 m de hauteur. Il s’épanouit sous 

les climats chauds du Bassin méditerranéen. On le reconnaît à son odeur camphrée et à ses feuilles 

persistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques principaux 
• Cétones (Verbénone) 

• Monoterpènes (Alpha-Pinène) 

• Esters (Acétate de Bornyle) 

15 à 37% 
15 à 34% 

18% 

Autres composés chimiques 
• Cétones (Bornéone) 

• Oxydes 

1 à 15% 
traces 
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Huile essentielle de Rose de Damas 
Très appréciée pour ses propriétés régénératrices, l’huile essentielle de rose de Damas nous fait 

également profiter de son parfum apaisant si caractéristique. Si son odeur envoûtante est connue 

de tous, on lui prête souvent une capacité à réguler les émotions. 

• Nom commun: Rose de Damas 

• Nom latin: Rosa damascena 

• Famille botanique: Rosacées 

• Partie distillée: Fleur 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Chine, Turquie, 

Maroc, Bulgarie, Asie centrale 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire   

Propriétés de l'huile essentielle de rose de Damas 

EN SANTÉ 

• Antiseptique  

• Apaisante pour le système nerveux  

• Régénératrice, revitalisante, cicatrisante et raffermissante cutanée  

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante en cas de stress, surmenage et nervosité  

• Équilibrante sexuelle et hormonale  

EN BEAUTÉ 

• Cicatrisante  

• Raffermissante  

• Régénératrice  

• Revitalisante  

Avertissement: L’usage de l’huile essentielle de rose de Damas est déconseillé, par précaution, chez 

les enfants de moins de 3 ans. 

Indications de l'huile essentielle de rose de Damas 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, asthénie sexuelle 

féminine, couperose, déprime, émotion intense, palpitations, peau fatiguée, peau mature, 

rides, stress et tension artérielle d'origine nerveuse 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie sexuelle féminine, angoisse, 

déprime, émotion intense, palpitations 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau agressée (brûlure, couperose) : diluer dans une huile végétale de rose musquée du Chili 

et appliquer localement.    

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Palpitations ou tension artérielle : diluer dans une huile végétale et masser le thorax. Efficace 

également en olfaction, diffusion ou inhalation. 
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BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Asthénie sexuelle (fatigue) : en inhalation, diffusion ou olfaction et application cutanée 

diluée en une huile végétale 

• Troubles liés au syndrome prémenstruel ou à la ménopause : en inhalation, diffusion, 

olfaction ou en application cutanée diluée dans de l’huile végétale.   

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, déprime, déséquilibre de l’humeur, nervosité ou surmenage : en diffusion, 

olfaction ou inhalation. Application cutanée possible, diluée dans une huile végétale. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour la beauté 
• Peau terne et mature, vieillissement naturel (rides, cernes, perte d’éclat) : en application 

locale, quelques gouttes diluées dans vos préparations cosmétiques. 

• Cheveux ternes et plats : en application locale en mouvement circulaire au niveau du cuir 

chevelu, quelques gouttes diluées dans une huile végétale d’argan par exemple. 

Synergies avec l'huile essentielle de rose de Damas 
• Avec la myrrhe, la marjolaine à coquilles, la camomille noble et le petitgrainpour les 

problèmes récurrents d’angoisse et la phobie. 

• Avec l’huile essentielle de nard de l’Himalaya pour les palpitations et l’anxiété. 

• Avec le bois de Hô et de géranium pour un soin antirides. 

• Avec la sauge sclarée, le néroli, le gattilier contre le syndrome prémenstruel. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de rose de Damas 
L’huile essentielle de rose de Damas peut être utilisée pure en application, mais il convient de faire 

un premier test allergique sur la peau, de préférence dans le pli du coude. Au vu de son coût très 

onéreux mais aussi de sa puissance, il vaut mieux l’utiliser diluée. Attention, il est vivement 

déconseillé d’utiliser l’huile essentielle de rose de Damas pendant les 3 premiers mois de grossesse 

et chez les enfants de moins de 3 ans. Certains composés naturels peuvent produire des réactions 

allergiques chez les personnes sensibles. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de rose de Damas 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La rose de Damas est une variété de rosacées cultivée principalement au Maroc, en Bulgarie, en 

Turquie et en Asie. Pour s’épanouir, cette fleur qui ne supporte pas la chaleur doit être cultivée en 

altitude, où elle puisera ses nutriments essentiels au fil des saisons. Exigeante, la rose de Damas ne 

supporte pas les traitements à base de pesticides. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de rose de Damas est susceptible d’évoluer selon 

les conditions de sa production.  

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénol (Citronellol, Géraniol et 
Nérol) 

60 à 80% 

Autres composés chimiques 
• Esters (Acétate de géranyle) 

• Phénols, éthers, oxydes 

3 à 5% 
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MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
La fleur de la rose de Damas est particulièrement parfumée et précieuse, puisqu’il faut récolter 4 t de 

pétales pour 1 kg d’huile essentielle. Chaque fleur contient une trentaine de pétales et l’huile 

essentielle est extraite selon deux différentes méthodes : l’hydrodistillation ou l’extraction par 

solvant. Les fleurs sont ramassées à la main tôt le matin, lorsque leur parfum est le plus intense. 
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Huile essentielle de Santal 
L'huile essentielle de santal soulage les personnes souffrant d'anxiété, calme les irritations 

cutanées et soigne l'acné tout en ayant des propriétés antiseptiques. 

• Nom commun: Santal, santal blanc 

• Nom latin: Santalum album 

• Famille botanique: Santalacées 

• Partie distillée: Bois 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Indonésie, Inde, Chine 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de santal 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse urinaire et génitale  

• Anti-inflammatoire  

• Antispasmodique  

• Astringente  

• Cardiotonique  

• Décongestionnante lymphatique  

• Décongestionnante veineuse  

EN BIEN-ÊTRE 

• Calmante nerveuse  

Avertissement: Cette huile est onéreuse. Il faut choisir exclusivement de l'huile de santal blanc et non 

de bois de santal. 

Indications de l'huile essentielle de santal 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : bronchite, cellulite, eczéma sec, 

faiblesse du système immunitaire, feu du rasoir, mucosités, peau sensible, prurit, psoriasis, 

sécrétions, trouble circulatoire 

• Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Angoisse, bronchite, déprime, mucosités, 

nervosité, sécrétions 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de santal pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Eczéma sec, prurit, psoriasis : diluer dans une huile végétale pour appliquer sur la zone à 

traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Cellulite, hémorroïdes, trouble circulatoire : diluer dans une huile végétale pour appliquer 

sur la zone à traiter. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infection urinaire : par voie interne après consultation d'un spécialiste. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, mucosités, sécrétions : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la 

colonne vertébrale. Ou en olfaction, diffusion, inhalation. 

AUTRES BIENFAITS 

• Faiblesse du système immunitaire : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, le 

plexus solaire et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de santal pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, déprime, nervosité, sommeil difficile, stress, surmenage, tension nerveuse : en 

olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de santal pour la beauté 
• Feu du rasoir : diluer dans une huile végétale ou dans de l'après-rasage. 

• Peau sensible : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin. 

Synergies avec l'huile essentielle de santal 
• Avec les huiles essentielles de lavande fine et de géranium rosat pour soigner des pieds secs 

et abîmés. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de santal 
L'huile essentielle de santal ne doit pas être utilisée durant les 5 premiers mois de grossesse ni sur les 

enfants de moins de 1 an. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de santal 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le santal blanc est un arbre tropical à l'écorce brune, rougeâtre ou noire. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpénols 85 à 95% 

Autres composés chimiques 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpènes 

• Aldéhydes 

• Acides carboxyliques 

8 à 10% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 

L'huile essentielle est obtenue par distillation du bois. Avec 20 kg de bois on obtient environ 1 kg 

d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Sapin baumier 
L’huile essentielle de sapin baumier est particulièrement utile en cas d’encombrement des voies 

respiratoires. 

• Nom commun: Sapin baumier, baumier du Canada 

• Nom latin: Abies balsamea 

• Famille botanique: Abiétacées 

• Partie distillée: Aiguille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Canada 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie interne, 

voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de sapin baumier 

EN SANTÉ 

• Antiseptique 

• Antispasmodique 

• Décongestionnante 

• Expectorante 

• Stimulante immunitaire 

• Tonifiante 

EN BIEN-ÊTRE 

• Positivante 

• Tonifiante 

Avertissement: Consulter un thérapeute pour toute utilisation par voie interne. 

Indications de l'huile essentielle de sapin baumier 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrite, arthrose, bronchite, 

douleurs articulaires ou musculaires, fatigue physique ou psychique, lumbago, infection ORL 

virale, rhumatisme, sciatique, sinusite, tendinite, toux spasmodique 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, infection ORL virale, toux spasmodique 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété, asthme, bronchite, 

fatigue physique ou psychique, infection ORL virale, manque de concentration, nervosité, 

peur, stress, timidité excessive 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sapin baumier pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Asthme : en inhalation, en diffusion ou en olfaction. 

• Bronchite, infection ORL : en massage du dos, du thorax et de la plante des pieds, après 

dilution dans une huile végétale ; dans le bain, mélangée avec une base neutre ; en diffusion 

atmosphérique, en inhalation ou en diffusion ; par voie rectale. 

• Sinusite : en application au niveau des sinus après dilution dans une huile végétale. 

• Toux (spasmodique) : en massage de la colonne vertébrale et de la plante des pieds, après 

dilution dans une huile végétale ; par voie rectale. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, arthrose, douleurs musculaires ou articulaires, crampe musculaire, rhumatisme, 

sciatique : massage des zones douloureuses après dilution dans une huile végétale ; ou dans 

le bain, mélangée à une base neutre. 

• Tendinite : en massage après dilution dans une huile végétale. 

AUTRES BIENFAITS 

• Infection virale : en diffusion, en inhalation ou en olfaction ; par voie rectale. 

• Fatigue physique : en massage du dos et des plantes de pieds, après dilution dans une huile 

végétale ; en diffusion, en inhalation ou en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sapin baumier pour le bien-être 

psychologique 
• Fatigue psychique : en massage du bas du dos et de la plante des pieds après dilution dans 

une huile végétale ; en diffusion, en inhalation ou en olfaction. 

• Angoisse, anxiété, manque de concentration, déprime, nervosité, peur, timidité excessive, 

tristesse : en diffusion, en inhalation ou en olfaction. 

• Stress : dans le bain avec 5 gouttes mélangées au savon ; en diffusion, en inhalation ou en 

olfaction. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de sapin baumier 
Cette huile essentielle ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 5 ans. Son utilisation 

cutanée nécessite des précautions, car elle est dermocaustique. Enfin, elle doit être diluée à moins 

de 20 % dans les huiles végétales. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de sapin baumier 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Originaire d’Amérique du Nord, le sapin baumier peut atteindre 20 m de hauteur et vivre 150 ans. 

Ses aiguilles, qui servent à la production de l’huile essentielle, sont plates et ne piquent pas. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Alpha et Beta-Pinène, Delta-3 
Carène, Camphène, Limonène) 

50 à 
90% 

Autres composés 
chimiques 

• Esters (Acétate de bomyle) 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

8 à 20% 
traces 
traces 
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Huile essentielle de Sapin de Sibérie 
Vous craignez ou subissez les infections ORL de l’hiver ? Pensez à l’huile essentielle de sapin de 

Sibérie. 

• Nom commun: Sapin de Sibérie 

• Nom latin: Abies sibirica 

• Famille botanique: Pinacées 

• Partie distillée: Aiguille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Russie 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de sapin de Sibérie 

EN SANTÉ 

• Antiseptique 

• Anti-inflammatoire 

• Antispasmodique respiratoire 

• Assainissante 

• Expectorante 

EN SANTÉ 

• Tonifiante 

Avertissement: L’huile essentielle de sapin de Sibérie ne s’utilise pas par voie interne. 

Indications de l'huile essentielle de sapin de Sibérie 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Bronchite, dépression, douleur et 

inflammation musculaires, fatigue psychique, laryngite, sinusite, rhumatisme, toux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Infections respiratoires de l’hiver 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sapin de Sibérie pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, laryngite, sinusite, toux : diluer 5 gouttes dans une huile végétale, puis frictionner 

le plexus, le haut du dos, la poitrine et la nuque ; en olfaction, poser une goutte sur 

l’intérieur des poignets ou quelques gouttes sur un mouchoir ; en inhalation, quelques 

gouttes dans de l’eau frémissante. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Contracture, douleur musculaire, rhumatisme : dans un bain chaud, après dilution dans une 

base neutre (20 % d’huile essentielle). 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sapin de Sibérie pour le bien-être 

psychologique 
• Dépression, fatigue psychique : appliquer pure le long de la colonne vertébrale, sur le plexus 

et sur la plante des pieds ; en olfaction, mettre 1 goutte à l’intérieur de chaque poignet. 

Synergies avec l'huile essentielle de sapin de Sibérie 
• Avec une huile essentielle d’agrume pour purifier l’air, en diffusion atmosphérique. 
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Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de sapin de Sibérie 
Elle est interdite durant les 3 premiers mois de grossesse, en période d’allaitement, et déconseillée 

aux enfants de moins de 7 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de sapin de Sibérie 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Poussant dans les régions montagneuses de Sibérie, de l’Oural et de Chine, le sapin de Sibérie peut 

atteindre une hauteur de 35 m. Ses aiguilles vert clair sont utilisées pour la production de l’huile 

essentielle. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Camphène 25 à 30% 

Autres composés chimiques 
• Acétate de bornyle 25 à 30% 
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Huile essentielle de Sarriette 
L’huile essentielle de sarriette permet de lutter contre les infections et, en cas de fatigue, se 

montre dynamisante. Elle s'emploie diluée. 

• Nom commun: Sarriette, sarriette des montagnes 

• Nom latin: Satureja montana ssp montana carvacrolifera 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Rameau fleuri 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée 

Propriétés de l'huile essentielle de sarriette 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse 

• Antibactérienne 

• Antivirale 

• Antalgique 

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante nerveuse 

• Stimulante sexuelle 

Avertissement: Elle est interdite pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants jusqu'à 15 ans 

et à utiliser avec précaution par les personnes souffrant d'hypertension. Dermocaustique, elle doit 

être fortement diluée. À haute dose, elle est toxique pour le foie. 

Indications de l'huile essentielle de sarriette 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angine, bronchite, constipation, 

dermatose, diarrhée infectieuse, fatigue, frilosité, infection, symptômes grippaux 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime, fatigue, hypotension, 

infection, mauvaise odeur, tristesse 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Angine, bronchite, fièvre tropicale, flatulences, 

infection, symptômes grippaux 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sarriette pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

•  Dermatose infectieuse, parasitaire, fongique : bien diluer dans une huile et masser la zone à 

traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : en olfaction. 

• Inflammation d’un ganglion lymphatique : par voie interne en consultant un thérapeute au 

préalable. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

•  Infection des voies urinaires ou génitales : 1 goutte dans 9 gouttes d'huile végétale en 

massage sur le bas-ventre, 3 fois par jour durant 7 à 10 jours. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Angine, bronchite, symptômes grippaux : diluer dans une huile végétale et masser la voûte 

plantaire, ou par voie buccale après avoir consulté un thérapeute. 

• Infection pulmonaire (virale ou bactérienne) : par voie buccale après avoir consulté un 

thérapeute. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Constipation : diluer dans une huile végétale et masser l’abdomen. 

• Diarrhée infectieuse : diluer dans une huile végétale et masser l’abdomen ou par voie interne 

en ayant consulté un thérapeute. 

• Flatulences, infection intestinale : par voie interne après avoir consulté un thérapeute. 

AUTRES BIENFAITS 

• Fatigue physique : diluer dans une huile végétale et masser le haut du dos, la colonne 

vertébrale et les plantes des pieds. 

• Fièvre tropicale : par voie interne après avoir consulté un thérapeute. 

• Infection, mauvaise odeur : en diffusion avec une autre huile essentielle. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sarriette pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, déprime saisonnière, tristesse : en olfaction. 

• Fatigue, frilosité : en olfaction ou à diluer dans une huile végétale et masser la colonne 

vertébrale et les plantes de pieds. 

• Fatigue sexuelle, faible libido : en olfaction ou à diluer dans une huile végétale et masser la 

colonne vertébrale et et le bas du dos. 

Synergies avec l'huile essentielle de sarriette 
• Avec les huiles essentielles de palmarosa, de saro et de thym à linalol, 8 gouttes en massage 

sur le bas-ventre 3 fois par jour, 7 à 10 jours, contre la cystite. 

• Avec les huiles essentielles de tea tree, de cannelle et de citron, contre les verrues. Appliquer 

de 1 à 2 gouttes de cette composition sur la zone à soigner, 2 fois par jour, jusqu'à disparition 

complète de la verrue. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de sarriette 
Elle doit être diluée dans d'autres huiles essentielles en diffusion. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de sarriette 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La sarriette est une plante vivace à tige courtes feuillées en touffes basses et denses. Elle présente 

des feuilles vert luisant. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols (Carvacrol, Thymol) 

• Monoterpènes (Para-Cymène, Terpinène) 

40 à 75% 
30 à 35% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols (Linalol) 5 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de sarriette est obtenue par distillation complète des rameaux fleuris par 

entraînement à la vapeur d’eau. Les rendements annuels sont de l’ordre de 30 kg/ha. 
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Huile essentielle de Saro (mandravasarotra) 
L’huile de saro ou de mandravasarotra lutte efficacement contre les infections bactériennes, 

virales ou dermatologiques. Véritable alliée de votre santé, cette huile aide également à lutter 

contre la fatigue, l’asthénie et la dépression, grâce à ses vertus relaxantes et neurotoniques. 

• Nom commun: Saro ou Mandravasarotra 

• Nom latin: Cinnamosma fragrans 

• Famille botanique: Canellacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de saro 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne  

• Antifongique  

• Antiparasitaire  

• Antivirale  

• Expectorante puissante 

• Stimulante immunitaire  

EN BIEN-ÊTRE 

• Neurotonique  

EN BEAUTÉ 

• Astringente cutanée 

Avertissement: L’huile essentielle de saro est très bien tolérée, en usage cutané notamment, mais est 

toutefois à tenir hors de portée des enfants. La posologie conseillée doit également être respectée. 

Indications de l'huile essentielle de saro 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Cicatrice, infection dermatologique, 

sinusite, vergetures 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie, dépression, fatigue, infection 

bactérienne, infection des voies respiratoires, infection virale, stress 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection bucco-dentaire, infection gynécologique, 

infection urinaire 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de saro pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Mycose : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone concernée. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infections gynécologiques et urinaires (cystite, vaginite, etc.) : diluer dans une huile végétale 

et masser le bas du ventre, ou utiliser par voie interne, sur conseil d’un spécialiste. 
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BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Infection des voies respiratoires (bronchite, grippe, rhume) : diluer dans une huile végétale et 

masser le haut du dos et la voûte plantaire. 

• Otite : déposer une goutte derrière chaque oreille (jamais à l'intérieur), puis masser. 

• Sinusite : diluer dans une huile végétale et masser au niveau des sinus. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de saro pour le bien-être psychologique 
• Asthénie : diluer dans une huile végétale et masser le plexus solaire. 

Synergies avec l'huile essentielle de saro 
• Avec l'huile essentielle de géranium rosat pour la peau. 

• Avec les huiles essentielles d'eucalyptus à cryptone, de manuka, de tea tree : en diffusion 

atmosphérique, contre les infections bactériennes et virales. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de saro 
L’huile essentielle de saro peut être utilisée par la femme enceinte et les enfants, à condition de 

suivre la posologie indiquée. Sa tolérance cutanée en fait une huile pouvant être utilisée par toute la 

famille. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de saro 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le saro est un arbuste de la famille des Canellacées, originaire de Madagascar. Il pousse sur des sols 

siliceux, dans les régions sèches. Ses feuilles sont de couleur vert sombre et légèrement nervurées. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction de la saison de la récolte et du 

délai entre la récolte et la distillation des feuilles. 

Composés chimiques 
principaux 

• Oxydes (Cinéol) 46 à 53% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Pinène) 

• Monoterpènes (Limonène) 

4 à 8% 
2 à 4% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de saro est obtenue par distillation complète des feuilles de l’arbuste. Son 

rendement est d’environ 1 %. 
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Huile essentielle de Sauge sclarée 
L'huile essentielle de sauge sclarée est très efficace pour réguler les problèmes menstruels ou ceux 

liés à la ménopause. C'est aussi une huile qui a des effets bénéfiques les infections cutanées ou la 

fatigue. 

• Nom commun: Sauge sclarée 

• Nom latin: Salvia sclarea 

• Famille botanique: Lamiacées 

• Partie distillée: Plantes fleuries 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Russie, pourtour 

méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de sauge sclarée 

EN SANTÉ 

• Antifongique (mycoses)  

• Antispasmodique  

• Régulatrice cutanée 

• Régulatrice de la circulation sanguine  

• Régulatrice des cycles menstruels (oestrogénique)  

• Stimulante hépatique (cholestérol)  

• Tonique sexuelle  

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante nerveuse  

• Tonique psychique  

EN BEAUTÉ 

• Régulatrice de la transpiration et de la sécrétion de sébum  

• Soins capillaires : cheveux gras  

Avertissement: L'huile essentielle de sauge sclarée doit être utilisée avec précaution, car elle a une 

réelle influence hormonale. Elle doit être évitée durant la seconde partie du cycle menstruel. Il est 

conseillé de consulter un médecin avant de l'utiliser. L'huile essentielle de sauge sclarée est contre-

indiquée lors de certaines pathologies. L'huile essentielle de sauge sclarée ne doit pas être confondue 

avec l'huile essentielle de sauge officinale qui n'est vendue que sur ordonnance car elle est délicate à 

employer.  

Indications de l'huile essentielle de sauge sclarée 
• Application cutanée : Acné, cheveux gras, cellulite, cholestérol, cicatrisante, déséquilibre 

hormonal, hémorroïde, inflammation cutanée, ménopause, mycoses vaginales ou cutanées, 

peau grasse, pré-ménopause, spasmes dus aux menstruations, transpiration, troubles 

circulatoires, varices 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Fatigue psychique, ménopause, pré-

ménopause, premières règles, sautes d'humeur, tensions relationnelles 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sclarée pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration.  

BIENFAITS CUTANÉS 

• Cuir chevelu gras : quelques gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée mélangées au 

shampoing pour masser le cuir chevelu. 

• Transpiration excessive : 5 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée mélangées à une 

cuillère à café d'huile végétale, à étaler dans les paumes des mains, sous la plante des pieds, 

sous les aisselles, selon la zone concernée. 

• Inflammations cutanées, mycoses : diluer 20 % d'huile essentielle de sauge sclarée dans une 

huile végétale, pour une application localisée. En cas de mycose vaginale, diluer à 5 % et 

demander  l'avis d'un spécialiste. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

•  Jambes lourdes, rétention d'eau, trouble circulatoire, varices : diluer l'huile essentielle de 

sauge sclarée à 20 % dans une huile végétale pour masser les jambes (2 ml d'huile essentielle 

et 8 ml d'huile végétale). Le massage doit être réalisé sur la face interne de la jambe, du pied 

vers le haut de la jambe. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Déséquilibre hormonal, trouble du cycle menstruel, règles trop abondantes, douleurs 

menstruelles, spasmes dus aux menstruations : diluer de 2 ml d'huile essentielle de sauge 

sclarée dans 8 ml d'huile végétale (soit 20 %) et masser le bas-ventre. 

• Bouffées de chaleur, ménopause, pré-ménopause : diluer quelques gouttes d'huile 

essentielle de sauge sclarée dans une huile végétale et masser le bas-ventre. L'huile 

essentielle de sauge sclarée peut aussi être utilisée en olfaction, en diffusion ou en 

inhalation. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sauge sclarée pour le bien-être 

psychologique 
• Emotivité, sautes d'humeur durant les menstruations, tensions relationnelles : utiliser l'huile 

essentielle de sauge sclarée en olfaction. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de sauge sclarée pour la beauté 
• Peau grasse, acné : de 2 à 4 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée mélangées à une 

crème ou à un masque et à appliquer sur le visage. 

Synergies avec l'huile essentielle de sauge sclarée 
• Avec l'huile essentielle de petit grain de bigaradier pour les cheveux gras 

• Avec les huiles essentielle de tea tree, et de laurier noble pour les peaux grasses 

• Avec les huiles essentielles d'épinette noire, de gingembre contre la fatigue. 

• Avec l'huile essentielle d'ylang-ylang pour la fatigue sexuelle féminine. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de sauge sclarée 
L'huile essentielle de sauge sclarée ne doit pas être utilisée dans les cas de mastose ou de fibrome. 

Elle est interdite lors de toutes les pathologies cancéreuses ou hormonodépendantes. Elle est à 

proscrire chez la femme enceinte ou allaitante. Elle ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. 
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L'huile essentielle de sauge sclarée doit être évitée durant la seconde partie du cycle menstruel et il 

est conseillé de l'associer à des plantes stimulant la progestérone (gattilier, alchémille, mélisse...).  

Caractéristiques de l'huile essentielle de sauge sclarée 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La sauge sclarée est une plante herbacée bisannuelle. Elle pousse naturellement en Russie, dans le 

sud de l'Europe ainsi qu'en Asie occidentale et peut atteindre 1,60 m de hauteur. Elle est 

particulièrement odorante et porte de grandes feuilles de forme ovale. Les fleurs, blanches, bleu pâle 

ou lilas, ont une forme de cloche. C'est une plante très décorative qui pousse facilement dans les sols 

frais, légers et à l'exposition ensoleillée. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques 
principaux 

• Esters (Acétate de linalyle) 

• Monoterpénols (Linalol) 

40 à 50% 
15 à 30% 

Autres composés chimiques 
• Sesquiterpènes (Germacrène) 

• Monoterpènes 

5 à 15% 
2 à 5 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle de sauge sclarée est obtenue par la distillation en vase ou en caisson sur végétal 

non broyé. Elle peut être obtenue par distillation à la vapeur des feuilles et des sommités fleuries. Le 

processus de distillation est très important pour la qualité. Il faut environ 100 kg de plantes fleuries 

pour obtenir 180 g d'huile essentielle de sauge sclarée. 
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Huile essentielle de Tea tree (arbre à thé) 
Surtout connue pour ses propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques, l’huile essentielle 

de tea tree (ou arbre à thé) est incontournable pour tous les problèmes de peau et notamment les 

mycoses. Elle peut aussi être employée au quotidien, pour combattre les petites impuretés et les 

boutons. Une huile essentielle à avoir toujours sur soi, pour parer à toutes les éventualités. 

Découvrez ses bienfaits et nos conseils d'utilisation au quotidien. 

• Nom commun: Tea tree, Arbre à thé 

• Nom latin: Melaleuca alternifolia 

• Famille botanique: Myrtacées 

• Parties distillées: Feuille et tige 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Australie, Tasmanie, 

Afrique du Sud, Inde, Malaisie 

• Modes d'utilisation privilégiés: bain, compresse, inhalation, 

application locale diluée ou non dans une huile de support ou des 

cosmétiques 

Propriétés de l’huile essentielle de Tea tree 

EN SANTÉ 

• Antibactérienne  

• Antifongique  

• Anti-inflammatoire  

• Antiparasitaire  

• Antivirale  

• Radioprotectrice  

• Tonique cardiaque 

EN BIEN-ÊTRE 

• Fortifiante  

• Immuno - stimulante  

EN BEAUTÉ 

• Assainissante  

• Décongestionnante veineuse et lymphatique  

• Purifiante  

• Tonifiante 

Avertissement: L'huile essentielle de tea tree peut parfois provoquer une réaction cutanée sur la 

peau, raison pour laquelle il est recommandé de ne pas l’utiliser pure. 

Indications de l’huile essentielle de Tea tree 
• Application cutanée : Abcès, acné, eczéma, équilibrante psychique, gingivite, herpès, 

mycoses, parasites cutanés, piqûres d'insecte, prurit, tonique physique (fatigue cardiaque) 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angine, bronchite, grippe, otite, 

rhinopharyngite, rhume, sinusite, toux 

• Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, cystite, grippe, herpès génital, leucorrhées, 

mycose vaginale, parasitose intestinale, rhinopharyngite, vaginite 
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Conseils de l’huile essentielle de Tea tree d'utilisation pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Infection cutanée : de préférence diluer dans une huile végétale de support. Possibilité de 

l'appliquer pure sauf sur peau sensible (faire un test avec une seule goutte au pli du coude). 

• Peau grasse : diluer dans la crème de jour. 1 à 2 gouttes dans une noisette de crème. 

• Problèmes cutanés (acné, eczéma, prurit, mycoses) : diluer dans une huile végétale. A 5 % 

pour le visage, 20 % pour le corps. Possibilité de l'appliquer pure sauf sur peau sensible 

• Herpès : appliquer une goutte pure sauf sur peau sensible (auquel cas diluer une goutte dans 

une cuillère à café d'huile végétale) directement sur le bouton. 

• Gingivite : diluer 1 à 2 gouttes dans le dentifrice ou faire des bains de bouche. 

• Piqûre d’insecte : diluer dans une huile végétale. 1 goutte dans une cuillère à café (ou pure si 

la peau n'est pas trop sensible) 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Congestion veineuse : diluer à 20 % quelques gouttes dans une huile de support (soit 2 ml 

d'huile essentielle et 8 ml d'huile végétale). Pour un massage local 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Infections de la sphère génitale (cystite, herpès, mycose, vaginite) : application par voie 

cutanée, à 20 % dans une huile de support, avec laquelle on masse le bas-ventre. L’usage 

interne, par voie vaginale, de l’huile de tea tree requiert la consultation d’un praticien. 

• Leucorrhées (ou pertes blanches) : par voie interne et vaginale, ce qui nécessite de consulter 

un thérapeute avant d’entreprendre le traitement. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : usage cutané, en massage diluée à 20 %, le long de la colonne vertébrale. On 

peut aussi inhaler l’huile de tea tree. Pour un usage interne, par voie rectale, la consultation 

préalable d’un thérapeute est indispensable. 

• Grippe : usage cutané, en massage diluée à 20 % dans une huile végétale (dos, membres, 

poitrine) ; inhalation et vaporisation, pour la désinfection des locaux. Par voie interne, sous 

forme de suppositoires, ce qui nécessite la consultation préalable d’un thérapeute. 

• Angine, mal de gorge : 2 à 3 gouttes diluées et agitées dans une eau tiède, en gargarisme. 

• Otite : massage à 5 % dans une huile de support (4 à 5 gouttes dans une cuillère à café 

d'huile végétale) derrière l’oreille atteinte. Il est important de ne pas pénétrer dans l’oreille. 

• Rhinopharyngite et rhume : par voie externe, en massage à 20 % dans une huile de support 

(soit 2 ml d'huile essentielle et 8 ml d'huile végétale). En inhalation. Par voie interne, sous 

forme de suppositoires, après consultation d’un thérapeute. 

• Sinusite : vaporisation et inhalation ; éventuellement massage doux à 5 % dans une huile de 

support entre les sourcils, soit 0,5 ml d'huile essentielle dans un flacon de 10 ml d'huile 

végétale. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Mycose : par voie interne (consulter un thérapeute). 

• Parasitose : par voie interne (consulter un thérapeute). 
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BIENFAITS IMMUNITAIRES 

• Fatigue : en inhalation ou en vaporisation. 

• Infections : par voie interne (consulter un thérapeute). 

AUTRES BIENFAITS 

• Radiothérapie : diluer à 20 % dans une huile de support et appliquer sur la zone traitée par 

radiothérapie (soit 2 ml d'huile essentielle et 8 ml d'huile végétale). 

Conseils d'utilisation de l’huile essentielle de Tea tree pour le bien-être psychologique 
• Fatigue physique, fatigue psychique : en inhalation, en vaporisation. Ou 1 à 2 gouttes pures 

(ou diluées dans une cuillère à café d’huile végétale) pour application sur la plante des pieds, 

ou au plexus en cas de fatigue cardiaque. 

• Stress : en inhalation, en vaporisation. Ou 1 à 2 gouttes pures (ou diluées dans une cuillère à 

café d’huile végétale) pour application sur la plante des pieds 

Conseils d'utilisation de l’huile essentielle de Tea tree pour la beauté 
• Acné : diluer 1 à 2 gouttes dans la crème de jour et dans le lait démaquillant. 

• Cheveux : diluer 1 à 2 gouttes dans l’eau de rinçage pour faire briller la chevelure. 

• Peau grasse : diluer 1 à 2 gouttes dans la crème de jour, dans le lait démaquillant, dans une 

lotion tonique. 

Synergies avec l’huile essentielle de Tea tree 
• Avec la lavande, le géranium, le palmarosa : pour les problèmes de peau (eczéma, irritation). 

• Avec l’eucalyptus, le niaouli, le ravintsara, le saro, le romarin, le thym à thujanol : pour 

l'angine, la bronchite, la grippe, la rhinopharyngite. 

• Avec le citron, le romarin, le palmarosa : pour une mycose. 

• Avec la lavande, le palmarosa : pour une piqûre d’insecte. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l’huile essentielle de Tea tree 
L’huile essentielle de tea tree est généralement très bien tolérée. C’est l’une des plus douces pour la 

peau, ce qui permet, dans certains cas, comme l’herpès, de l’appliquer directement. Il est cependant 

recommandé d’utiliser une huile végétale de support, ne serait-ce que parce que le tea tree peut 

assécher la peau ou provoquer une petite réaction. Cette huile essentielle peut être utilisée chez 

l’enfant à partir de 3 ans. Elle est contre-indiquée durant les 3 premiers mois de grossesse. 
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Caractéristiques de l’huile essentielle de Tea tree 

DESCRIPTIF BOTANIQUE DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
Melaleuca alternifolia (tea tree) est un arbre à épines, toujours vert et qui présente une écorce en 

forme de lamelles ou de lanières. Il peut pousser jusqu’à une hauteur de 5 m. Ses feuilles étroites et 

lancéolées disposées en alternance le long de la tige sont vert vif. Le tea tree se couvre de fleurs de 

couleur blanche, très odorantes, en épis, qui ne sont pas sans rappeler les fleurs du coton. 

Appartenant à la famille botanique des myrtacées, comme le giroflier ou l’eucalyptus, il apprécie un 

ensoleillement généreux aussi bien que les terrains humides. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de tea tree peut varier selon les modes de 

production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Terpènes (Monoterpènes) 

• Terpénols (Monoterpénols) 

35 à 50% 
30 à 50% 

Autres composés chimiques 
• Sesquiterpènes 

• Oxydes (cinéole) 

5 à 8% 
3 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile de tea tree est obtenue par distillation à la vapeur durant environ 3 h, avec un rendement 

oscillant entre 1 et 2 %. Il faut 100 kg d’arbre à thé pour obtenir environ 1,5 litre d’huile essentielle. 

  



317 
 
 

Huile essentielle de Térébenthine 
L'huile essentielle de térébenthine assure l'oxygénation des systèmes respiratoire et musculaire. 

C'est aussi un antalgique. 

• Nom commun : Térébenthine 

• Nom latin : Pinus palustris, Pinus pinaster, Pinus sylvestris 

• Famille botanique : Abiétacées 

• Partie distillée : Résine 

• Origine (pays où la plante est cultivée) : Portugal 

• Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de térébenthine 

EN SANTÉ 

• Antidouleur 

• Antiseptique 

• Décongestionnante des voies respiratoires 

• Fluidifiante bronchique 

• Oxygénante 

• Stimulante du système immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tonique générale 

Avertissement: Il faut réaliser un test cutané dans le pli du coude avant toute utilisation par voie 

cutanée. Cette huile doit toujours être fortement diluée pour être appliquée sur la peau. Elle doit être 

conservée à l'abri de la lumière et de l'air. 

Indications de l'huile essentielle de térébenthine 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Arthrose, arthrite, bronchite, 

convalescence, encombrement ORL, fatigue, grippe, infection, mucosités, rhumatisme, 

sciatique 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, bronchite, convalescence, 

encombrement ORL, épidémie, fatigue, grippe, infection, mucosités 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de térébenthine pour la santé 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite, encombrement ORL, grippe : en olfaction, en diffusion, en inhalation. Diluer dans 

une base neutre et ajouter à l'eau du bain ou diluer dans une huile végétale pour masser le 

thorax et le dos. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrose, arthrite, rhumatisme, sciatique : diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau 

du bain ou diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence, fatigue, infection : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une base 

neutre et ajouter à l'eau du bain. Fortement diluée dans une huile végétale, l'appliquer en 

massage. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de térébenthine pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse : en olfaction, en diffusion. 

Synergies avec l'huile essentielle de térébenthine 
• Avec les huiles essentielles de genévrier, de romarin à camphre, de verveine odorante, de 

géranium rosat, de menthe poivrée pour chauffer les muscles. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de térébenthine 
L'huile essentielle de térébenthine ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement ni pour 

l'enfant de moins de 12 ans. Elle est interdite aux personnes asthmatiques. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de térébenthine 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La térébenthine provient généralement de résineux d'Asie, d'Europe ou d'Amérique du Nord. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpènes (Alpha-Pinène, Bêta-Pinène, 
Limonène) 

90 à 98% 

Autres composés chimiques 

• Monoterpénols 

• Sesquiterpènes 

• Esters 

• Phénols 

5 à 15% 
2 à 5 % 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation de la résine du pin maritime, du pin sylvestre ou du pin 

des marais. Avec 7 kg de résine on obtient environ 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Thym à thymol 
L’huile essentielle de thym à thymol, que l’on prendra soin de différencier des autres huiles 

essentielles de thym (thym à thujanol, à linalol, à bornéol, etc.) On l’emploie pour son pouvoir 

purifiant. Le thym a une action désinfectante et antiseptique. Il entre dans la composition de 

nombreux mélanges d’huiles essentielles contre les affections hivernales. C'est aussi un tonique 

puissant. Elle stimule l’énergie de l’organisme et fortifie les nerfs. Elle constitue donc une arme de 

choix contre les états de fatigue (physique et psychique). C’est une HE à usage délicat car elle est 

dermocaustique, c’est-à-dire qu’elle brûle la peau. 

• Nom commun: Thym 

• Nom latin: Thymus vulgaris 

• Chémotype:  Thymol 

• Famille botanique: Labiacées 

• Partie distillée: sommités fleuries 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, pays du 

bassin méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de thym à thymol 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse (antibactérienne et antivirale)  

• Antiseptique  

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante  

• Tonique  

Avertissement: L’huile essentielle de thym à thymol est l’une des plus puissantes : il faut donc l’utiliser 

avec un minimum de précautions et jamais pure, car elle agresse la peau (elle est dermocaustique). 

De plus, ses principales indications demandent une prise par voie interne, ce qui nécessite de 

consulter un médecin qui prendra également en compte une autre spécificité de cette huile essentielle 

: son risque d’hépatotoxicité sur un usage au long cours. 

Indications de l'huile essentielle de thym à thymol 
• Voie interne (orale) : dysenterie, diarrhée à caractère infectieux, parasitose intestinale 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de thym à thymol pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Cystite, infection urologique : par voie interne (formes galéniques dosées, capsules, gélules). 

• Infections gynécologiques : par voie interne et/ou en application dans une huile de support 

(formes galéniques dosées, capsules, gélules). 

• Vaginite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : par voie interne (formes galéniques dosées). 
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• Rhinopharyngite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

• Sinusite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Amibiase, diarrhée infectieuse, dysenterie, mycose, parasitose intestinale : par voie interne 

(formes galéniques dosées). 

Synergies avec l'huile essentielle de thym à thymol 
• Avec les huiles essentielles d’eucalyptus, de romarin à cinéole, de saro, de ravinstara , de 

niaouli, de cajeput et de tea tree (arbre à thé): contre les différentes affections des voies 

respiratoires, telles que angine, rhinopharyngite, rhume, toux. 

• Avec les huiles essentielle de cannelle de Chine (rameaux) ou de Ceylan(écorce), d’origan 

compact, de clou de girofle, de citron et d’estragon : contre la diarrhée, la tourista. 

• Avec les huiles essentielles de géranium, de palmarosa, de tea tree : contre les mycoses. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de thym à thymol 
En raison de sa dermocausticité, l’huile essentielle de thym à thymol ne doit jamais être appliquée 

pure. Elle est contre-indiquée aux femmes enceintes. Certains composants de l’huile essentielle de 

thym à thymol peuvent provoquer des allergies. En usage interne, toujours consulter un spécialiste 

en aromathérapie. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de thym à thymol 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le thym est un arbrisseau vivace qui atteint jusqu’à 30 cm de hauteur. Doté de petites feuilles 

lancéolées, qui s’enroulent sur les bords, le thym à thymol possède une tige ligneuse et des branches 

ou rameaux ascendants. Sa floraison est dense, de couleur blanchâtre ou rosée. Cette plante est 

présente principalement dans le sud de la France et apprécie les sols calcaires. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de thym à thymol peut varier selon les modes de 

production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols (Thymol) 98 à 99% 

Autres composés chimiques 

• Phénols (Carvacrol) 

• Phénols (Linalol) 

• Cymènes (Para-Cymène) 

• Terpinènes (Gamma-Terpinènes) 

traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de thym à thymol est produite par distillation à la vapeur. Son rendement se situe 

autour de 2 %. 
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Huile essentielle de Thym à thujanol 
L’huile essentielle de thym à thymol, que l’on prendra soin de différencier des autres huiles 

essentielles de thym (thym à thujanol, à linalol, à bornéol, etc.) On l’emploie pour son pouvoir 

purifiant. Le thym a une action désinfectante et antiseptique. Il entre dans la composition de 

nombreux mélanges d’huiles essentielles contre les affections hivernales. C'est aussi un tonique 

puissant. Elle stimule l’énergie de l’organisme et fortifie les nerfs. Elle constitue donc une arme de 

choix contre les états de fatigue (physique et psychique). C’est une HE à usage délicat car elle est 

dermocaustique, c’est-à-dire qu’elle brûle la peau. 

• Nom commun: Thym 

• Nom latin: Thymus vulgaris 

• Chémotype:  Thymol 

• Famille botanique: Labiacées 

• Partie distillée: sommités fleuries 

• Origine (pays où la plante est cultivée): France, pays du 

bassin méditerranéen 

• Modes d'utilisation privilégiés: voie interne 

Propriétés de l'huile essentielle de thym à thymol 

EN SANTÉ 

• Anti-infectieuse (antibactérienne et antivirale)  

• Antiseptique  

EN BIEN-ÊTRE 

• Stimulante  

• Tonique  

Avertissement: L’huile essentielle de thym à thymol est l’une des plus puissantes : il faut donc l’utiliser 

avec un minimum de précautions et jamais pure, car elle agresse la peau (elle est dermocaustique). 

De plus, ses principales indications demandent une prise par voie interne, ce qui nécessite de 

consulter un médecin qui prendra également en compte une autre spécificité de cette huile essentielle 

: son risque d’hépatotoxicité sur un usage au long cours. 

Indications de l'huile essentielle de thym à thymol 
• Voie interne (orale) : dysenterie, diarrhée à caractère infectieux, parasitose intestinale 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de thym à thymol pour la santé 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypotension : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Cystite, infection urologique : par voie interne (formes galéniques dosées, capsules, gélules). 

• Infections gynécologiques : par voie interne et/ou en application dans une huile de support 

(formes galéniques dosées, capsules, gélules). 

• Vaginite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Bronchite : par voie interne (formes galéniques dosées). 
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• Rhinopharyngite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

• Sinusite : par voie interne (formes galéniques dosées). 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Amibiase, diarrhée infectieuse, dysenterie, mycose, parasitose intestinale : par voie interne 

(formes galéniques dosées). 

Synergies avec l'huile essentielle de thym à thymol 
• Avec les huiles essentielles d’eucalyptus, de romarin à cinéole, de saro, de ravinstara , de 

niaouli, de cajeput et de tea tree (arbre à thé): contre les différentes affections des voies 

respiratoires, telles que angine, rhinopharyngite, rhume, toux. 

• Avec les huiles essentielle de cannelle de Chine (rameaux) ou de Ceylan(écorce), d’origan 

compact, de clou de girofle, de citron et d’estragon : contre la diarrhée, la tourista. 

• Avec les huiles essentielles de géranium, de palmarosa, de tea tree : contre les mycoses. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de thym à thymol 
En raison de sa dermocausticité, l’huile essentielle de thym à thymol ne doit jamais être appliquée 

pure. Elle est contre-indiquée aux femmes enceintes. Certains composants de l’huile essentielle de 

thym à thymol peuvent provoquer des allergies. En usage interne, toujours consulter un spécialiste 

en aromathérapie. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de thym à thymol 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le thym est un arbrisseau vivace qui atteint jusqu’à 30 cm de hauteur. Doté de petites feuilles 

lancéolées, qui s’enroulent sur les bords, le thym à thymol possède une tige ligneuse et des branches 

ou rameaux ascendants. Sa floraison est dense, de couleur blanchâtre ou rosée. Cette plante est 

présente principalement dans le sud de la France et apprécie les sols calcaires. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique de l’huile essentielle de thym à thymol peut varier selon les modes de 

production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Phénols (Thymol) 98 à 99% 

Autres composés chimiques 

• Phénols (Carvacrol) 

• Phénols (Linalol) 

• Cymènes (Para-Cymène) 

• Terpinènes (Gamma-Terpinènes) 

traces 
traces 
traces 
traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L’huile essentielle de thym à thymol est produite par distillation à la vapeur. Son rendement se situe 

autour de 2 %. 
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Huile essentielle de Vanille 
L'huile essentielle de vanille, outre son odeur agréable, possède des vertus régénérantes et 

protectrices. 

• Nom commun: Vanille, vanille bourbon 

• Nom latin: Vanilla planifolia, Vanilla fragrans 

• Famille botanique: Orchidacées 

• Partie distillée: Gousse 

• Origine (pays où la plante est cultivée): La Réunion, 

Madagascar 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de vanille 

EN SANTÉ 

• Adoucissante cutanée 

• Antiseptique 

• Apéritive 

• Régénérante cutanée 

EN BIEN-ÊTRE 

• Relaxante 

EN BEAUTÉ 

• Adoucissante cutanée 

• Régénérante cutanée 

Avertissement: Il faut effectuer un test cutané dans le pli du coude avant toute utilisation par voie 

cutanée. L'huile essentielle doit être fortement diluée dans une huile végétale. 

Indications de l'huile essentielle de vanille 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse, asthénie, défaillance 

sexuelle, déprime, peau abîmée, peau sèche, rides, sommeil difficile, stress, surmenage, 

tristesse, vergetures 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthénie, convalescence, 

défaillance sexuelle, déprime, fatigue, manque d'appétit, sommeil difficile, stress, 

surmenage, tristesse 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de vanille pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Peau abîmée, peau sèche, vergetures : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone 

à traiter. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Manque d'appétit : en olfaction. 

AUTRES BIENFAITS 

• Convalescence : en diffusion. 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de vanille pour le bien-être psychologique 
• Angoisse, asthénie, convalescence, fatigue, sommeil difficile, stress, surmenage, tristesse : en 

olfaction, diffusion. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le plexus solaire et le dos. 

• Déprime : en olfaction, en diffusion. Ou diluer dans une huile végétale pour masser le plexus 

solaire et le dos. Diluée dans une base neutre, on peut l'ajouter à l'eau du bain. 

• Défaillance sexuelle : en olfaction ou diffusion. Diluer dans une huile végétale pour masser le 

bas du dos. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de vanille pour la beauté 
• Peau sèche, rides : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et appliquer sur la 

zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de vanille 
• Avec les huiles essentielle de lavande, de mandarine, de petitgrain pour apaiser. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de vanille 
L'huile essentielle de vanille est très douce, mais ne doit pas être utilisée sur les enfants avant l'âge 

de 12 mois. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de vanille 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La vanille est une épice provenant de certaines orchidées tropicales. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Vanilline 90% 

Autres composés chimiques 

• Acides 

• Esters 

• Lactones 

• Phénols 

 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par extraction à l'alcool. Avec 200 kg de gousses, on obtient 1 kg 

d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Verveine odorante 
L’huile essentielle de verveine odorante présente bien des vertus, particulièrement antiseptiques 

et anti-inflammatoires. Elle ne doit pas être confondue avec la verveine officinale. 

• Nom commun: Verveine odorante, verveine citronnelle, 

verveine à trois feuilles, verveine du Pérou 

• Nom latin: Aloysia triphylla 

• Famille botanique: Verbénacées 

• Partie distillée: Feuille et tige 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Amérique du Sud, 

Espagne 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de verveine odorante 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire  

• Anti-infectieuse  

• Antiseptique  

• Astringente  

• Fluidifiante sanguine  

• Stimulante digestive  

• Vasodilatatrice  

• Sédative puissante  

EN BIEN-ÊTRE 

• Antidépressive  

• Calmante  

• Sédative  

EN BEAUTÉ 

• Tonifiante cutanée  

Avertissement: Pour toute utilisation par voie interne de cette huile essentielle, il est nécessaire de 

consulter au préalable un thérapeute. 

Indications de l'huile essentielle de verveine odorante 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Anxiété, arthrite, 

asthénie,ballonnements, cellulite, cheveux gras ou ternes, dermite, détente et relaxation, 

digestion difficile, eczéma, encombrement des voies respiratoires, fatigue nerveuse, 

indigestion, inflammations (articulaires, tendineuses, musculaires), insomnie, jambes 

lourdes, mycose des pieds, pellicules, piqûre d’insecte, problème de peau inflammatoire, 

psoriasis, rétention d’eau, rhumatismes, stress 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Allergie respiratoire, asthénie, asthme 

(prévention), ballonnements, convalescence, déprime, digestion difficile, fatigue cardiaque, 

hypertension, indigestion, infection (bactérienne ou virale), insomnie, manque de 

concentration, manque de confiance en soi, tachycardie 
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Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de verveine odorante pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Dermite, eczéma, mycose des pieds, psoriasis : diluer dans une huile végétale et appliquer. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Fatigue cardiaque, hypertension, tachycardie : en diffusion, en olfaction ou diluer dans une 

huile végétale et masser le plexus, puis la colonne vertébrale. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Allergie respiratoire, prévention de l’asthme : en olfaction ou en diffusion. 

• Encombrement des voies respiratoires : diluer dans une huile végétale et masser le dos. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Arthrite, inflammation (tendineuse, musculaire ou articulaire), rhumatisme : masser avec 

quelques gouttes diluées dans une huile végétale. 

AUTRES BIENFAITS 

• Asthénie : en olfaction, en diffusion, dans le bain (quelques gouttes diluées dans une base 

neutre) ou en massage du plexus et de la colonne vertébrale (quelques gouttes diluées dans 

une huile végétale). 

• Convalescence, infection (virale ou bactérienne) : en inhalation ou en diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de verveine odorante pour le bien-être 

psychologique 
• Anxiété, angoisse, déprime, tristesse : en olfaction, 2 gouttes sur un mouchoir ou, dans le 

bain, quelques gouttes diluées dans une base neutre. 

• Insomnie, stress : en olfaction, dans le bain (quelques gouttes diluées dans une base neutre) 

ou en massage du plexus et de la colonne vertébrale (quelques gouttes diluées dans une 

huile végétale). 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de verveine odorante pour la beauté 
• Problème de peau inflammatoire : diluer dans une huile végétale ou une crème et appliquer. 

Synergies avec l'huile essentielle de verveine odorante 
• Avec les huiles essentielles de petitgrain et de mandarine pour faciliter l’endormissement. 

• Avec l'huile essentielle de lavande vraie, de marjolaine à coquilles pour calmer le système 

nerveux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de verveine odorante 
L’huile essentielle de verveine odorante est contre-indiquée pour les femmes enceintes de plus de 3 

mois et les enfants de moins de 3 ans. Photosensibilisante, son application ne doit pas précéder une 

exposition au soleil. Cette huile essentielle peut aussi être irritante pour la peau, il convient donc de 

faire un test avant utilisation. 
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Caractéristiques de l'huile essentielle de verveine odorante 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Originaire des Andes, la verveine odorante est un petit arbuste de 1 à 3 m de hauteur, pouvant 

pousser jusqu'à 3 000 m d'altitude. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Composés chimiques principaux 
• Aldéhydes terpéniques (Néral, Géranial) 

• Sesquiterpènes 

• Monoterpénols 

15 à 45% 
15 à 20% 
10 à 20% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpènes (Limonène) 

• Oxydes (Cinéol) 

5 à 15% 
3 à 10% 
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Huile essentielle de Vétiver 
L'huile essentielle de vétiver agit sur le stress et permet de lutter contre les insomnies. 

• Nom commun: Vétiver 

• Nom latin: Vetiveria zizanoïdes 

• Famille botanique: Poacées 

• Partie distillée: Racine 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Indonésie, Réunion, 

Madagascar, Kenya 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de vétiver 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire 

• Antioxydante 

• Cicatrisante 

• Emménagogue 

• Tonique circulatoire 

• Tonique lymphatique 

• Stimulante immunitaire 

EN BIEN-ÊTRE 

• Tranquillisante 

Avertissement: Il faut diluer cette huile essentielle pour un usage cutané. Pour une diffusion sèche, il 

faut la mélanger avec d'autres huiles, car elle est très épaisse. 

Indications de l'huile essentielle de vétiver 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné, anxiété, démangeaison, 

douleur articulaire, tendinite, inflammation cutanée, mycose cutanée, piqûre d'insecte, 

sevrage tabagique, système immunitaire défaillant, trouble de la circulation 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Anxiété, sevrage tabagique, système 

immunitaire défaillant, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de vétiver pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Acné, démangeaison, inflammation cutanée, mycose cutanée, piqûre d'insecte : diluer dans 

une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Trouble de la circulation : diluer dans une huile végétale et masser la zone à traiter. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur articulaire, tendinite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone 

douloureuse. 
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AUTRES BIENFAITS 

• Système immunitaire défaillant : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou diluer dans une huile 

végétale pour masser le dos, le thorax et la voûte plantaire. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de vétiver pour le bien-être psychologique 
• Anxiété, sevrage tabagique, stress : en olfaction, diffusion, inhalation. 

Synergies avec l'huile essentielle de vétiver 
• Avec les huiles essentielles de cyprès, de lentisque pistachier, de niaouli pour un effet 

tonique veineux. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de vétiver 
Cette huile est interdite durant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de vétiver 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
Le vétiver est une plante sauvage aux longues feuilles et aux racines très résistantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes 

• Sesquiterpénols 

• Esters 

6 à 10 % 
10 à 15 % 

4 à 5 % 

Autres composés chimiques 
• Acides zizanoïques traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est obtenue par distillation des racines à la vapeur d'eau. Avec 100 kg de racines, 

on obtient de 2 à 3 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle de Violette 
L'huile essentielle de violette est expectorante, calmante et émolliente. Elle permet aussi de lutter 

contre le stress et les troubles du sommeil. 

• Nom commun: Violette odorante 

• Nom latin: Viola odorata 

• Famille botanique: Violacées 

• Partie distillée: Feuille 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Égypte 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle de violette 

EN SANTÉ 

• Anti-inflammatoire pulmonaire 

• Anti-inflammatoire urinaire 

• Régulatrice de la circulation sanguine 

EN BIEN-ÊTRE 

• Apaisante 

• Calmante 

EN BEAUTÉ 

• Apaisante cutanée 

• Purifiante cutanée 

• Décongestionnante des tissus 

• Tonique de la peau 

Avertissement: Cette huile peut provoquer des allergies chez les personnes sensibles. 

Indications de l'huile essentielle de violette 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Affection respiratoire, douleur 

rhumatismale, eczéma, état grippal, indigestion, insomnie, irritation de la sphère ORL, 

nervosité, problème de peau, stress 

• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Affection respiratoire, état grippal, 

insomnie, nervosité, stress 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de violette pour la santé 

BIENFAITS CUTANÉS 

• Problème de peau, eczéma : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la zone à traiter. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Affection respiratoire, état grippal, irritation de la sphère ORL : en massage ou en application 

locale sur la poitrine après dilution dans une huile végétale. Ou en olfaction, diffusion. 

BIENFAITS DIGESTIFS 

• Indigestion : diluer dans une huile végétale pour masser le ventre. 
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BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Douleur rhumatismale : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de violette pour le bien-être psychologique 
• Insomnie, nervosité, stress : diluer dans une huile végétale pour massage. Ou diluer dans une 

base neutre et ajouter à l'eau du bain. Egalement en inhalation, olfaction ou diffusion. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de violette pour la beauté 
• Problème de peau : diluer dans une huile végétale ou une crème de soin et appliquer sur la 

zone à traiter. 

Synergies avec l'huile essentielle de violette 
• Avec les huiles essentielles de benjoin, d'encens, de lavande pour la diffusion. 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de violette 
Cette huile ne doit pas être utilisée durant la grossesse, l'allaitement ni chez l'enfant de moins de 6 

ans. 

Caractéristiques de l'huile essentielle de violette 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
La violette est une plante herbacée odorante. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Monoterpénols (Linalol) 

• Acides gras 

40 à 50 % 
40 à 50 % 

Autres composés chimiques 
• Alcool diterpénique (Phytol) traces 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle est produite par extraction à l'alcool, puis évaporation de l'alcool. Il faut plus de 3 

tonnes de plantes pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. 
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Huile essentielle d’Ylang-ylang 
L'huile essentielle d'ylang-ylang est particulièrement agréable en diffusion et en olfaction, car elle 

recèle un parfum intense et voluptueux. Cette huile est connue pour ses vertus stimulantes et 

tonifiantes. Elle est aussi utilisée pour donner de la force et de la brillance à la chevelure ou pour 

revitaliser la peau. 

• Nom commun: Ylang-ylang 

• Nom latin: Cananga odorata 

• Famille botanique: Annonacées 

• Partie distillée: Fleur ou plante entière 

• Origine (pays où la plante est cultivée): Madagascar, 

Comores, Réunion 

• Modes d'utilisation privilégiés: Voie cutanée, voie 

respiratoire 

Propriétés de l'huile essentielle d'ylang-ylang 

EN SANTÉ 

• Antispasmodique  

• Calmante cardiaque  

• Hypotensive  

• Tonique capillaire  

• Tonique et régénérante cutanée  

EN BIEN-ÊTRE 

• Antidépressive  

• Antifatigue psychique et physique  

• Apaisante  

• Équilibrante nerveuse  

• Stimulante sexuelle   

EN BEAUTÉ  

• Régénératrice cellulaire et antiseptique  

• Séborégulatrice  

• Tonique capillaire  

• Antiparasitaire  

Avertissement: L'huile essentielle d'ylang-ylang ne doit pas être utilisée par voie cutanée par les 

femmes enceintes ou allaitantes. Pour un usage thérapeutique, il faut choisir de l'huile essentielle 

d'ylang-ylang complète (Cananga odorata totum). 

Indications de l'huile essentielle d'ylang-ylang 
• Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Agitation, angoisse, chevelure terne, 

chute de cheveux, contractures, crampes, déprime, douleurs menstruelles, douleurs 

musculaires, émotivité, frigidité, humeur changeante, hypertension artérielle, irritabilité, 

nervosité, parasites cutanés, peau fatiguée, terne ou grasse, problème nerveux, stress, 

surmenage, tension psychique, trouble cardiaque bénin, trouble de la ménopause 
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• Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Agitation, angoisse, cauchemars, 

émotivité, déprime latente, énervement, frigidité, hypertension artérielle, insomnie, 

irritabilité pendant les règles ou la ménopause, nervosité, nuit agitée, sautes d'humeur, 

spasmophilie, stress, surmenage, tension psychique, trouble cardiaque bénin, trouble de la 

ménopause, trouble du sommeil 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour la santé 
• En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et jusqu'à amélioration. 

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES ET CIRCULATOIRES 

• Hypertension artérielle, spasmophilie, trouble cardiaque bénin, palpitations : en olfaction 

tout au long de la journée soit en appliquant une goutte sur chaque poignet soit directement 

au-dessus du flacon. Diluée à 20 % dans une huile végétale (2 ml d'huile essentielle et 8 ml 

d'huile végétale) pour appliquer sur le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale, dans le 

haut du dos et sur la plante des pieds. 

BIENFAITS URO-GÉNITAUX 

• Règles douloureuses, trouble de la ménopause : diluer 1 à 2 ml (35 à 37 gouttes) avec 8 ml 

d'une huile végétale pour masser le bas-ventre. 

• Irritabilité due aux règles ou à la ménopause : en olfaction, diffusion ou inhalation. 

BIENFAITS RESPIRATOIRES ET ORL 

• Spasme respiratoire : diluer 10-20 % dans une huile végétale pour masser le thorax et la 

colonne vertébrale. En olfaction, diffusion ou inhalation. 

BIENFAITS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 

• Contracture, crampe, douleur musculaire : diluer dans une huile végétale pour masser la 

zone douloureuse. 

AUTRES BIENFAITS 

• Douleur spasmodique : diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse. 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour le bien-être 

psychologique 
• Angoisse, agitation, blocage nerveux, déprime latente, émotivité, énervement, irritabilité, 

nervosité, sautes d'humeur, stress, surmenage, tension psychique : en olfaction, diffusion ou 

inhalation. Ou 1 goutte pure sur chaque poignet, et 1 goutte au plexus. L'huile essentielle 

d'ylang-ylang peut être diluée dans une base neutre et ajoutée à l'eau du bain. 

• Cauchemar, insomnie, nuit agitée,trouble du sommeil : utiliser en olfaction, diffusion ou 

inhalation. Ou 1 goutte pure sur chaque poignet, et 1 goutte au plexus. 

• Frigidité : utiliser en olfaction, inhalation, diffusion ; ou diluer dans une huile végétale pour 

masser la colonne vertébrale et la plante des pieds ; elle peut aussi être diluée dans une base 

neutre et ajoutée à l'eau du bain (une dizaine de gouttes dans un bouchon). 

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour la beauté 
• Cheveux ternes, cuir chevelu fatigué, chute de cheveux : diluer quelques gouttes d'huile 

essentielle dans le shampoing et masser le cuir chevelu. Ou entre 5 et 10 % d’huile 

essentielle diluée dans l’huile de ricin, ou de l’huile de neem en lotion capillaire, masser 

quelques minutes puis faire un shampoing. 
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• Peau fatiguée, terne ou grasse : appliquer localement l'huile essentielle diluée à 5 % dans 

une crème de soin ou une huile végétale pour le visage, ou à 20 % pour le corps.  

• Parasites cutanées (teigne, gale..) : appliquer localement l'huile essentielle pure ou de 

préférence diluée à 20 % dans une huile végétale. 

Synergies avec l'huile essentielle d'ylang-ylang 
• Avec l'huile essentielle de lavande vraie pour une action hypotensive. 

• Avec l'huile essentielle de petitgrain bigaradier pour lutter contre les spasmes et calmer. 

• Avec l'huile essentielle de romarin à cinéole pour la chute des cheveux. 

• Avec les huiles essentielles de cèdre, bois de santal, poivre noir, bois de Hô pour la diffusion. 

• Avec l'huile essentielle de verveine citronnée pour lutter contre la déprime latente. 

• Avec les huiles essentielles de cade, ou de cryptomère contre les parasites cutanés 

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle d'ylang-ylang 
L'huile essentielle d'ylang-ylang ne doit pas être utilisée par voie cutanée par les femmes enceintes, 

ni par celles qui allaitent. Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas l'utiliser. L'olfaction est sans 

danger. Elle peut être parfois irritante et il est conseillé de toujours la diluer. 

Caractéristiques de l'huile essentielle d'ylang-ylang 

DESCRIPTIF BOTANIQUE 
L'ylang-ylang est un arbre originaire d'Asie du sud-est au feuillage persistant qui peut atteindre 30 m 

de hauteur. Les fleurs jaunes en grappes sont particulièrement odorantes. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de production. 

Composés chimiques 
principaux 

• Sesquiterpènes (Germacrène, Bêta-

caryophyllène) 

• Esters (Benzoate de benzyle) 

40 à 60% 
 

30 à 40% 

Autres composés chimiques 
• Monoterpénols (Linalol) 

• Phénols méthyl-éthers (Crésol) 

8 à 12% 
10 à 15% 

MODE DE PRODUCTION ET RENDEMENT 
L'huile essentielle complète est obtenue par une distillation longue de la fleur. Pour obtenir 2 kg 

d'huile, il faut environ 100 kg de fleurs. 


