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L’aromathérapie consiste à utiliser les huiles

essentielles en fonction de leurs vertus. Elles sont

produites par distillation à la vapeur d’eau dans

un alambic. Cette distillation permet de recueillir

une grande partie de l’essence de la plante,

concentré de principes chimiques très actifs.
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C’est durant la distillation que la vapeur d’eau en traversant les plantes se charge en molécules aromatiques.

Si le processus de distillation est ancestral, aujourd’hui le modèle des alambics s’est précisé de façon à

maitriser au mieux la qualité de la vapeur (pression, humidité, température).

Cette maîtrise de la qualité de la vapeur est, après le travail de la plante, l’autre grand savoir-faire des

distillateurs.

Distillation à la vapeur d’eau :
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MODE D'OBTENTION

QUELLE PARTIE EST DISTILLÉE ?

Pour une même plante plusieurs parties

peuvent être distillées mais elles le sont

généralement de manière dissociée. Nous

retrouvons sur les flacons l’indication « organe

» ou « partie distillée » pour préciser cette

information.

Sont distillés :
• Les sommités fleuries
• Les feuilles
• Les fruits ou graines
• L’écorce ou le bois
• La racine ou le rhizome
• L’oléorésine

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte


LES INDISPENSABLES QUALITÉ
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NOTRE CHARTE QUALITÉ

• Bio ou sauvage (à l’exception de certaines plantes que l’on ne trouve pas en agriculture biologique).

• 100 % pures et naturelles.

• Analyse chimique (chémotype de chaque lot) effectuée si ce n’est pas du direct producteur.

• Présence sur l’étiquette du nom latin de la plante, de la partie utilisée et de la provenance.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
• Connaissance des lieux de pousse et moments de
cueillette idéaux pour la plante.
• Distillation avec maitrise et connaissance scientifique
des meilleures températures et pression.
• Distillation la plus complète possible afin de recueillir
le maximum des composants chimique de la plante.
• Recherche et adaptation constante au vivant.

>> Des critères qui on fait partie de notre sélection de
producteurs-distillateurs

Que veut dire chémotype ?

Le chémotype est la carte chimique de l’huile

essentielle, une huile essentielle est dite

chémotypée lorsque l’analyse de ses composants a

été faite. Parfois on parle de différents chémotypes

pour une même plante. Cette carte chimique peut

effectivement être différente en fonction du lieu de

pousse alors que botaniquement c’est bien la même

plante qui a été distillée.

Parmi les plantes dont on trouve des chémotypes

différents les plus courantes sont le thym vulgaire,

le romarin officinal, la marjolaine et la myrte.
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Ces indications sont des bases pour débuter en aromathérapie, bien entendu une personne formée pourra

vous apporter des subtilités dans l’usage des huiles essentielles. Si vous n’êtes pas formés et n’avez jamais

utilisé une huile essentielle demandez conseil à un praticien L’Aromathèque.
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UTILISATION

ATTENTION Par voie orale maximum 12 gouttes au total d’HE

(Si présence de cétones dans les familles chimiques de l’HE : maximum 6 gouttes).

ADULTES

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
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Ces indications sont des bases pour débuter en aromathérapie, bien entendu une personne formée pourra

vous apporter des subtilités dans l’usage des huiles essentielles. Si vous n’êtes pas formés et n’avez jamais

utilisé une huile essentielle demandez conseil à un praticien L’Aromathèque.
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UTILISATION

ENFANTS (DE PLUS DE 3 ANS)

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte


Ces indications sont des bases pour débuter en aromathérapie, bien entendu une personne formée pourra

vous apporter des subtilités dans l’usage des huiles essentielles. Si vous n’êtes pas formés et n’avez jamais

utilisé une huile essentielle demandez conseil à un praticien L’Aromathèque.
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UTILISATION

NOURRISSONS (0 à 3 ans)

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte


Certaines huiles essentielles très communes présentent des toxicités qui doivent absolument être connues de

l’utilisateur, c’est par exemple le cas pour la menthe poivrée !
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Important : si votre docteur en médecine vous a prescrit précédemment des médicaments ou des soins, lui seul est

habilité à modifier son ordonnance.

Les conseils en HYGIENE ET QUALITE DE VIE ainsi que les compléments alimentaires contenus dans ce guide ne

prétendent à aucun traitement de maladie.

INTERDICTIONS FORMELLES

• D’injecter des HE par voie intramusculaire et intraveineuse,

• D’employer des HE pures dans le nez, dans l’oreille et sur les zones ano-génitales, elles doivent être diluées à 10%

au maximum,

• De placer des HE pures, même diluées, dans les yeux.

PRÉVENTION DES RISQUES D’ALLERGIES

• Pour toute personne au terrain allergique : appliquer, à l’état pur, quelques gouttes de l’HE dans le pli du coude

et attendre 10 à 15 minutes pour constater une éventuelle réaction d’irritation cutanée qui interdira ou non l’emploi.

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#precautions
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
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FAMILLES CHIMIQUES
Il est important en fonction des familles chimiques principales des huiles essentielles que vous
allez employer d’adapter votre usage par rapport aux précautions suivantes. Retrouver dans la

fiche de chaque huile essentielle les principales familles chimiques présentes.
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FAMILLES CHIMIQUES
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L'UTILISATEUR
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LES UNITAIRES
ARBRE À THÉ
BASILIC EXOTIQUE
BOIS DE ROSE
CAMOMILLE MATRICAIRE
CAMOMILLE ROMAINE
CANNELLE DE CEYLAN ÉCORCE
CAROTTES
CÈDRE DE L'ATLAS
CISTE LADANIFÈRE
CITRON
CITRONNELLE DE JAVA
CYPRÈS
ÉPINETTE NOIRE
ESTRAGON
EUCALYPTUS CITRONNÉ
EUCALYPTUS GLOBULEUX
EUCALYPTUS RADIÉ
GAULTHÉRIE

GENÉVRIER COMMUN
GENÉVRIER DE VIRGINIE
GÉRANIUM
GINGEMBRE
GIROFLE
HÉLICHRYSE FEMELLE
HÉLICHRYSE ITALIENNE
HÉLICHRYSE MÂLE
HYSOPE
KATRAFAY
KHELLA
LAURIER
LAVANDE ASPIC
LAVANDE VRAIE
LAVANDIN
LENTISQUE PISTACHIER
MARJOLAINE
MENTHE POVRÉE

MYRTE VERTE
NÉROLI
NIAOULI
ORANGE
ORIGAN
PALMAROSA
PETIT GRAIN BIGARADIER
PIN SYLVESTRE
RAVINTSARA
ROMARIN
SARO
THYM À THUJANOL
THYM À THYMOL
VERVEINE
VETIVER
YLANG-YLANG



Indications
Petites ou début d’infection
Parasites digestifs ou cutanés
Mycoses cutanées et unguéale
Soutient du système immunitaire
Hygiène buccale
Radiothérapie (nécessite les conseils d’un praticien de
L’Aromathèque).
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ARBRE À THÉ
Autre nom : tea-tree
Nom latin : melaleuca alternifolia
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Australie, Nouvelle-zélande
Familles chimiques principales : Alcools
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Anti-infectieuse de premiers symptômes à large
spectre : champignons, parasites, bactéries, virus.
Stimulante immunitaire. Préviens des brûlures de
radiothérapie.

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Dès les tout premiers symptômes de rhume, pour un adulte, la
prise de 2 gouttes de tea-tree 2 à 3 fois par jour (pendant 2-3
jours) par voie orale peut être radicale.
Aujourd’hui la demande d’arbre à thé est considérable bien que,
dans certaines situations, d’autres huiles essentielles pourraient
être utilisées voire même plus adaptées. C’est le cas du niaouli
pour les troubles acnéïques qui est plus doux pour la peau ou du
laurier noble pour les angines, avec l’avantage d’être plus local.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles digestifs : coliques, aérophagie, lenteur digestive,
spasmes abdominaux, ballonnements, flatulences
Troubles nerveux : anxiété/stress, troubles du sommeil, spasmes
nerveux, nervosisme.
Douleurs et inflammations : contractures musculaires, torticolis,
rhumatismes, arthrite, règles douloureuses
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BASILIC EXOTIQUE
Autre nom : Basilic tropical
Nom latin : Ocimum basilicum ssp basilicum
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France, Italie, Asie
Familles chimiques principales : éther 
(méthylchavicol), alcool (linalol)
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Antispasmodique, tonique digestive et hépatique,
régulatrice nerveuse, anti-inflammatoire et
antalgique, anti-infectieuse : virus ++, bactéries
(tout ou rien), champignons

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Très efficace en cas de problèmes d’endormissement,
particulièrement s’ils sont liés à une difficulté à lâcher prise,
puisque le basilic invite à moins retenir et moins contrôler. Dans
ce cas, en cas de besoin, avaler 2 gouttes au moment du
coucher et masser le plexus solaire avec 5 à 6 gouttes diluées
dans une huile végétale.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections diverses
Mycoses cutanées, gynécologiques, unguéales (ongles)
Soutien du système immunitaire
Soins de la peau : peaux matures, acné, tâches, cicatrices,
vergetures
Troubles nerveux : fatigue, surmenage, anxiété
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BOIS DE ROSE
Autre nom : Aniba rosaeodora
Partie distillée : Bois
Origine privilégiée : Amérique du Sud 
(Amazonie)
Familles chimiques principales : alcool
Famille botanique : Lauracées

Propriétés
Anti-infectieuse à large spectre : champignons,
virus, parasites, bactéries, stimulante immunitaire.
Régénérante et cicatrisante cutanée, régulatrice
nerveuse

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Elle peut s’utiliser localement en cas de mycose gynécologique,
en diluant 1 goutte dans 10 gouttes d’huiles végétales avant
application.
Le bois de rose est également très prisé en ébénisterie et en
parfumerie, victime de son succès, il a été malheureusement
surexploité et cet arbre précieux est aujourd’hui devenu très rare
et protégé ! L’huile essentielle est peut être produite à partir de
bois cultivé, sinon on s’orientera plutôt vers l’huile essentielle de
Bois de Hô !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Douleurs musculaires et inflammatoires
Réactions allergiques cutanées, démangeaisons, eczéma
Douleurs spasmodiques, douleurs liées aux règles, contractures
musculaires
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CAMOMILLE MATRICAIRE
Autre nom : Camomille Allemande
Nom latin : Matricaria recutita
Partie distillée : Fleurs
Origine privilégiée : Égypte
Familles chimiques principales : sesquiterpènes
(chamazulène), oxydes, sesquiterpénols
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Anti-inflammatoire et antalgique, antispasmodique.
Antiallergique et antiprurigineuse (contre les
démangeaisons).

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En prévention des allergies saisonnières, appliquez 1 goutte
d’huile essentielle de camomille matricaire avec 1 goutte d’huile
végétale directement dans le nez avant de sortir !
Cette huile essentielle permet aussi de redorer des cheveux
blonds : 1 goutte mélangée à chaque shampooing et à laisser
poser quelques minutes avant de rincer pour redonner une
couleur solaire à votre chevelure !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Déconseillée par voie orale chez les personnes
polymédicamentées / avec des traitements

intensifs de longue durée / avec les médicaments
à marge thérapeutique étroite et/ou susceptibles

d’interagir avec les cytochromes.



Indications
Troubles nerveux : angoisse, stress, chocs nerveux, insomnie,
asthme d’origine nerveuse, stress/préparation à une intervention
chirurgicale. Parasitoses intestinales, trouble cutané prurigineux,
troubles digestifs avec spasmes
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CAMOMILLE ROMAINE
Autre nom : Camomille Noble
Nom latin : Anthemis nobilis - Chamaemelum
nobile
Partie distillée : Fleurs
Origine privilégiée : Amérique du Sud
(Amazonie)
Familles chimiques principales : Esters
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Antispasmodique, calmante du système nerveux
central, antalgique, pré-anesthésiante, et anti-
inflammatoire. Antiparasitaire, anti-allergique et
antiprurigineuse (contre les démangeaisons)

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’huile essentielle des peurs, des cauchemars, ou encore des
chocs pouvant provoquer des sidérations. Votre enfant fait des
cauchemars ? Appliquez lui 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de
camomille romaine sur le plexus, dans un peu d’huile végétale,
afin de l’apaiser. Et si ce n’est pas suffisant, il est possible que
ces cauchemars signent la présence de vers intestinaux ! Dans
ce cas, il est possible de lui donner 1 gouttes par voie orale 2 fois
par jour (pendant 4-5 jours) pour que tout rentre dans l’ordre !
Attention : après 3 ans seulement !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections sévères : gastro-entérites infectieuses, dysenteries,
infection urinaires, fièvres tropicales, infections gynécologiques,
respiratoires. 
Parasitoses intestinales et cutanées
Troubles digestifs : flatulences, fermentations, spasmes digestifs
Impuissance masculine fonctionnelle. Fatigue
Troubles alimentaires : hyperphagie, anorexie
Règles absentes ou insuffisantes
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CANNELLE
Nom latin : Cinnamomum zeylanicum éc.
Partie distillée : Écorce
Origine privilégiée : Sri Lanka
Familles chimiques principales : aldéhyde
aromatique (cinnamaldéhyde), phénol
Famille botanique : Lauracées

Propriétés
Anti-infectieuse : bactéries, virus, champignons,
parasites. Tonique et stimulante, hyperémiante
(réchauffe), emménagogue (stimule l’apparition des
règles)

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Elle peut s’utiliser localement en cas de mycose gynécologique,
en diluant 1 goutte dans 10 gouttes d’huiles végétales avant
application.
Les propriétés dermocaustiques de l’huile essentielle de cannelle
seront mises à profit pour traiter des verrues ! Dans ce cas, on
protège bien la peau autour de la verrue et on applique 1 goutte
directement sur la verrue tous les jours.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Insuffisances hépatobilaire et rénale, détoxification du foie
Hypercholestérolémie
Affections cutanées : couperose, eczema, crevasses, brûlures,
ulcères variqueux, escarres
Vieillissement cutané : tâches brunes, rides, cicatrices
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CAROTTE
Nom latin : Daucus carota L. var sativa
Partie distillée : Semences
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales :
Sesquiterpénols, sesquiterpènes
Famille botanique : Apiacées

Propriétés
Détoxicante et drainante du foie, vésicule biliaire et
reins, régénératrice hépatique, régénératrice et
tonique cutanée, tonique générale, stimulante et
hypertensive, hypocholestérolémiante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Une formidable régénératrice des cellules du foie ET de la peau !
Prenez 2 gouttes d’huile essentielle de carotte 3 fois par jour
pendant 1 à 3 semaines afin d’aider le foie dans son travail de
détoxification en cure saisonnière, en cas de perturbation de son
fonctionnement ou suite à un traitement médicamenteux long.
Mélangée à une huile essentielle de céleri et à un macérât
huileux de lys en application tous les soirs, elle fera des
merveilles sur vos tâches pigmentaires !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Circulations et congestions veineuses et lymphatiques : jambes
lourdes, rétention d’eau, varices
Cellulite
Pellicules, assainissement du cuir chevelu
Répulsif contre les mites
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CÈDRE DE L’ATLAS
Autre nom : Bois de cèdre
Nom latin : Cedrus atlantica
Partie distillée : Bois
Origine privilégiée : Maroc, Sri Lanka
Familles chimiques principales :
Sesquiterpènes, sesquiterpénols, cétones
Famille botanique : Abiétacées

Propriétés
Décongestionnant veineux et lymphatique
Lipolytique (fait fondre les graisses)
Assainissante
Cicatrisante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Le travail du cèdre de l’atlas en olfaction profonde amène de la
structure, de l’ancrage. Une certaine stabilité se dégage du
cèdre, relié à la terre comme au ciel, droit entre ces deux pôles
essentiels, les évènements du quotidien sont moins
déstabilisants. Il nous apporte plus de confiance et de
concentration. Imprégner un support absorbant (rondin de bois
brut, pomme de pin, etc) avec une goutte d’huile essentielle de
cèdre de l’Atlas pour créer un répulsif anti-mites à mettre dans
nos armoires ! Si elles sont déjà là il faudra mettre non pas 1 mais
10 gouttes d’huiles essentielle de cèdre de l’Atlas sur le support.
A ne pas confondre avec les huiles essentielles de Cèdre de
Virginie ou de cèdre de l’Himalaya !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections infantiles : rougeole, varicelle, scarlatine, coqueluche
Saignements, coupure, après-rasage
Cicatrices superficielles
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CISTE LADANIFÈRE
Nom latin : Cistus ladaniferus
Partie distillée : Rameaux feuillés
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : Terpènes
Famille botanique : Cistacées

Propriétés
Antivirale et immuno-modulante
Hémostatique : stoppe les saignements
Cicatrisante et tonique cutanée

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Pour stopper un saignement de nez ou en cas de petite coupure :
une goutte en application locale !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Insuffisance hépatique, traitements médicamenteux lourds
Digestion difficile, excès alimentaires
Mal des transports
Fatigue, déprime légère
Troubles veineux : couperose, phlébites, hémorroïdes...
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CITRON
Nom latin : Citrus limonum
Partie distillée : Zeste
Origine privilégiée : France, Italie
Familles chimiques principales : 
Terpènes, coumarines (traces)
Famille botanique : Rutaceae

Propriétés
Tonique hépatique et digestif
Antiseptique aérienne (en diffusion)
Tonique
Tonique des parois vasculaires par la présence de
vitamine P.

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas de repas copieux, consommation excessive d’alcool, ou
encore suite à un traitement médicamenteux lourd, on prendra 2
gouttes d’huile essentielle de citron par voie orale après le repas
ponctuellement ou jusqu’à 3 fois par jour pour tonifier le foie.
A respirer profondément en cas de nausées de la femme enceinte
ou mal des transports chez un jeune enfant, ou encore pour un
effet coupe-faim avant un repas !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Pathologies inflammatoires et rhumatismales : arthrite, arthrose,
rhumatismes, douleurs musculaires, tendinites
Mycoses
Eloignement des insectes
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CITRONNELLE DE JAVA
Autres noms : Verveine des Indes, Herbe citron
Nom latin : Cympobogon winterianus
Partie distillée : Parties aériennes
Origine privilégiée : Inde
Familles chimiques principales : 
aldéhydes terpéniques (citronnellal), alcools
Famille botanique : Poacées

Propriétés
Anti-inflammatoire et antalgique (anti douleurs)
Antifongique
Répulsive insectes

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Dans le cas d’une pathologie inflammatoire, on peut l’utiliser par
voie orale à raison de 2 gouttes 3 fois par jour et par voie cutanée
diluée dans une huile végétale de calophylle par exemple.
L’huile essentielle de Citronnelle de Ceylan est une autre variété
(Cympobogon nardus) présentant relativement les mêmes
propriétés mais avec une composition moins riche en citronnellal.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Pathologies veineuses et lymphatiques : oedèmes des membres
inférieurs, jambes lourdes, varices, hémorroïdes
Toux sèches, mixtes, spasmodiques
Extinctions de voix
Enurésie infantile
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CYPRÈS
Autres noms : Cyprès toujours vert
Nom latin : Cupressus sempervirens
Partie distillée : Rameaux feuillés
Origine privilégiée : France, 
pays méditérranéens
Familles chimiques principales : 
Terpènes, sesquiterpènes, sesquiterpénols
Famille botanique : Cupressacés

Propriétés
Décongestionnant veineux, lymphatique et
prostatique
Antitussif
Anti-inflammatoire bronchique
Œstrogène-like

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Pour un adulte, 2 gouttes d’huile essentielle de cyprès par voie
orale 3 fois par jour peuvent très rapidement faire passer une
toux sèche.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Fatigue, stress
Troubles respiratoires : prévention de l’asthme, faiblesse
respiratoire, bronchites, toux
Dermatoses inflammatoires : eczema, psoriasis
Douleurs articulaires et musculaires
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EPINETTE NOIRE
Autres noms : Epicea noir, black spruce
Nom latin : Picea mariana
Partie distillée : Aiguilles
Origine privilégiée : Canada
Familles chimiques principales : 
Terpènes, esters
Famille botanique : Abiétacées

Propriétés
Anti-inflammatoire et antalgique
Décongestionnante respiratoire, balsamique
Anti-infectieuse
Cortison-like (stimulante des glandes surrénales,
tonique)

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Au niveau émotionnel l’huile essentielle d’épinette noire aide à
nous débarrasser de nos « blocages » émotionnels et combat les
peurs.
L’huile essentielle d’épinette noire stimule les fabrications
d’hormones surrénaliennes, thyroïdiennes et sexuelles, ce qui en
fait une véritable alliée pour combattre une grosse fatigue ou un
manque de motivation : 2 gouttes en application locale sur les
surrénales (juste au dessus des reins) le matin redonnent de
l’entrain !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles spasmodiques : contractions musculaires, crampes,
spasmophilie, hoquet, douleurs prémenstruelles/dysménorrhées
(règles douloureuses).
Allergies, « rhume des foins ».
Troubles digestifs : colites, digestion lente, ballonnements,
spasmes intestinaux, constipation, diarrhées, aérophagie.
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ESTRAGON
Nom latin : Artemisia dracunculus
Partie distillée : Parties aériennes fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : Éthers
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Antispasmodique
Anti-allergique
Stimulante digestive et hépatique

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
1 goutte sur un mouchoir, à inhaler régulièrement dans la journée
en période d’allergies saisonnières !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Pathologies inflammatoires : arthrite, arthrose, polyarthrite
rhumatoïde, tendinite, rhumatismes, sciatique
Douleurs liées au zona ou à la varicelle
Mycoses buccales et vaginales
Eloignement des insectes
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EUCALYPTUS CITRONNE
Nom latin : Eucalyptus citriodora
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Vietnam, Madagascar
Familles chimiques principales : 
Aldéhydes terpéniques, alcool
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Anti-inflammatoire et antalgique
Calmante, hypotensive
Antifongique
Répulsive insectes

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’huile essentielle d’eucalyptus citronné a toute sa place dans un
cas d’inflammation des tendons. Chez les sportifs en cas
d’inflammation aigüe par exemple : associée à une huile
essentielle de gaulthérie et d’hélichryse italienne, on les diluera
dans une huile végétale de calophylle à 50% et l’on massera la
zone douloureuse 3 fois par jour pendant 7 jours.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections ORL : encombrement broncho-pulmonaire,
bronchites, toux grasse, rhinites, sinusites, otites
Oxygénation du sang du sportif
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EUCALYPTUS GLOBULEUX
Nom latin : Eucalyptus globulus
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Madagascar, Australie
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, cétones en petite quantité
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Décongestionnant des voies respiratoires basses et
de la sphère pulmonaire, expectorant
Mucolytique
Anti-infectieuse

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas de bronchite avec beaucoup de mucus, on pourra
l’associer à l’huile essentielle de romarin à verbénone pour obtenir
des actions complémentaires mucolytiques, digestives et
hépatiques et favoriser l’élimination des mucosités : 1 goutte de
chaque par voie orale 3 fois par jour.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Son utilisation sera réservée à des personnes ne
présentant pas d’affection respiratoire chronique.



Indications
Infections de la sphère ORL surtout des voies hautes : rhume,
rhinopharyngite, sinusite, toux grasse, bronchite, otite
Infections virales
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EUCALYPTUS RADIÉ
Nom latin : Eucalyptus radiata
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Australie
Familles chimiques principales : 
Oxydes (1,8 cinéole), alcools
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Décongestionnant des voies respiratoires hautes et
expectorant
Immunostimulant
Anti-infectieux : antiviral (++), antifongique,
antibactérien

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
On pense volontiers à l’huile essentielle d’Eucalyptys radié en cas
de toux grasse, et à juste titre ! Une faible toxicité, un bon
équilibre et une efficacité remarquable : en associant les voies
aériennes, orales (2 gouttes 3 fois par jour) et cutanées (pendant
3 à 4 jours) pour une amélioration rapide des symptômes.
En évitant cependant la prise par voie orale après 18h afin d’éviter
la gêne occasionnée par l’expectoration au moment du coucher.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Pathologies inflammatoires articulaires et rhumatismales :
rhumatismes, arthrite, arthrose, lumbago, polyarthrite
rhumatoide, tendinite, entorse
Traumatismes
Crampes, courbatures, douleurs et contractures musculaires
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GAULTHÉRIE
Nom latin : Gaulthéria procumbens 
(Wintergreen/Gaulthérie couchée) 
ou Gaultheria fragrantissima (Gaulthérie
odorante)
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Népal, Canada
Familles chimiques principales : 
Esters (salicylate de méthyle)
Famille botanique : Ericacées

Propriétés
Anti-inflammatoire
Antalgique
Antispasmodique Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’huile essentielle du sportif ! Diluée à 10% à un macérât d’arnica
et appliquée en massages aussi bien pour préparer que pour
récupérer suite à un effort.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Huile que l’on utilisera uniquement par voie
cutanée, elle peut cependant, en augmentant

l’afflux sanguin, créer une rougeur et une
sensation de chaleur au niveau de la zone

d’application : on l’utilisera de préférence diluée,
sur une peau saine.

Déconseillée chez les personnes avec des
troubles de la coagulation (hémophiles,

traitements anticoagulants), et en cas d’allergie
aux dérivés salicylés (aspirine)



Indications
Bronchites, rhinites, toux grasses
Pathologies inflammatoires et rhumatismales
Infections génitales et urinaires, calculs rénaux (hors
obstruction)
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GENÉVRIER COMMUN
Nom latin : Juniperus communis
Partie distillée : Baies et rameaux
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : Terpènes
Famille botanique : Cupressacées

Propriétés
Antiseptique
Diurétique
Anti-inflammatoire
Décongestionnant respiratoire, expectorante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Au moment des cycles menstruels en cas d’excédent d’eau, l’huile
essentielle de genévrier peut être utilisée en massage, diluée dans
une huile végétale, 2 fois par jour.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Circulation veineuse et lymphatique : hémorroides, varices,
oedèmes des membres inférieurs, congestion du petit bassin
Cellulite, rétention hydro-lipidique
Drainage lymphatique
Infections génitales et urinaires : cystites, infections urinaires,
gonorrhées
Pathologies inflammatoires musculaires, articulaires et
rhumatismes
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GENÉVRIER DE VIRGINIE
Autre nom : Cèdre de Virginie
Nom latin : Juniperus virginiana
Partie distillée : Bois
Origine privilégiée : Amérique du Nord
Familles chimiques principales : 
Sesquiterpènes, sesquiterpénols
Famille botanique : Cupressacées

Propriétés
Décongestionnant veineux, lymphatique
Phlébotonique, lymphotonique
Anti-inflammatoire
Draineur rénal/urinaire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas de premiers symptômes d’une infection urinaire chez un
adulte, 1 goutte d’huile essentielle de genévrier de Virginie par
voie orale 3 fois par jour pendant 5 jours maximum peut suffire à
la faire passer.
Sur le plan psychique, l’huile essentielle de genévrier de Virginie
sera énergisante, et aidera à faire passer les états de tristesse et
d’angoisse.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Mycoses cutanées, vaginales, digestives
Plaies, coupures, hémorragies, saignements de nez, hémorroïdes
Dermatoses : acné, brûlures, impétigo, eczéma
Prévention des rides et vergetures
Anxiété, sensation d’estomac noué (à appliquer au niveau du
diaphragme)
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GERANIUM ROSAT
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Égypte
Familles chimiques principales : Alcools, esters
Famille botanique : Géraniacées

Propriétés
Anti-infectieuses: bactéries, virus, anti-inflammatoire,
antispasmodique, hémostatique
Régénérante, apaisante cutanée et cicatrisante
Répulsive moustique et anti-acariens
Apaisante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Une huile essentielle polyvalente et douce à avoir dans sa trousse
de secours : 2 gouttes pures sur une petite plaie hémorragique,
éventuellement associées à 2 gouttes d’huile essentielle de ciste
stopperont automatiquement un saignement.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Nausées, vomissements, mal des transports
Troubles digestifs : flatulences, constipation, ballonnements,
aérophagie, manque d’appétit
Impuissance
Douleurs articulaires et rhumatismales
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GINGEMBRE
Nom latin : Zingiber officinalis
Partie distillée : Rhizome
Origine privilégiée : Asie
Familles chimiques principales : 
Sesquiterpènes, terpènes
Famille botanique : Zingibéracées

Propriétés
Tonique digestive, carminative, stomachique
Tonique sexuelle, aphrodisiaque
Antalgique, anti-inflammatoire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Contre les nausées ou en cas de repas difficiles à digérer,
choisissez une huile essentielle de gingembre frais de préférence
et utilisez-la en olfaction en cas de besoin, ou 1 goutte sur le dos
de la main à laper 1 à 2 fois par jour !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Sur conseil d’un praticien en cas de prise
d’anticoagulants ou d’obstruction biliaire.



Indications
Infections : buccales, dentaires, respiratoires, intestinales,
urologiques
Parasitoses cutanées, digestives
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GIROFLIER
Autre nom : Clous de girofle
Nom latin : Eugenia caryophyllus,
Syzygium aromaticum
Partie distillée : Boutons floraux (clous)
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : Phénols
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Anti-infectieux puissant : antibactérien, antifongique,
antiviral, antiparasitaire
Anesthésique local
Cautérisant pulpaire et cutanée

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Au cours d’un voyage en région tropicale, il est possible d’utiliser
l’huile essentielle de clous de girofle en prévention des infections
digestives sur une durée maximale de 3 semaines : 1 goutte
associée à 1 goutte d’huile essentielle de citron par voie orale une
fois par jour pendant la durée du voyage !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles de l’arbre respiratoire : sinusite, bronchite, terrain
respiratoire affaibli, asthme, rhinites, troubles respiratoires
chroniques, manifestations allergiques respiratoires
Préparation à une activité sportive intense
Fatigue nerveuse
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HÉLICHRYSE FEMELLE
Autre nom :  Hélichryse de Madagascar
Nom latin : Helichrysum gymnocephalum
Partie distillée : Parties aériennes fleuries
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Expectorante et mucolytique
Anti-infectieuse : virus ++, bactéries
Oxygénant
Tonique et immunostimulant

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Liée à l’inspiration et tonique, on l’utilisera volontiers le matin en
olfaction lente ou en massage de la poitrine afin d’oxygéner à la
fois le corps et l’esprit !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Hématomes internes et externes
Plaies, couperose, cicatrices, varicosités
Phlébites, prévention de chirurgie, prévention des escarres
Troubles inflammatoires : arthrite, tendinites, contusion sportive,
polyarthrite rhumatoide
Syndrome du canal carpien
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HÉLICHRYSE ITALIENNE
Autre nom :  Immortelle
Nom latin : Helichrysum italicum
Partie distillée : Parties aériennes fleuries
Origine privilégiée : Corse
Familles chimiques principales : 
Esters, cétones (petite quantité)
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Anti-ecchymoses
Cicatrisante, désclérosante
Anti-inflammatoire
Tonique circulatoire, antiphlébitique
Mucolytique

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Liée à l’inspiration et tonique, on l’utilisera volontiers le matin en
olfaction lente ou en massage de la poitrine afin d’oxygéner à la
fois le corps et l’esprit !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Précautions d’emploi chez les personnes
présentant des troubles de la coagulation, sous

anticoagulants, ou hémophiles. Cette huile
essentielle ne s’utilise pas par voie orale.



Indications
Inflammations de la sphère ORL : toux sèche, gorge irritée,
rhume, bronchite, bronchiolite, asthme
Douleurs musculaires et articulaires
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HÉLICHRYSE MÂLE
Nom latin : Helichrysum bracteiferum
Partie distillée : Parties aériennes fleuries
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, sesquiterpènes
Famille botanique : Astéracées

Propriétés
Anti-inflammatoire respiratoire et musculaire
Expectorante et mucolytique
Anti-infectieuse : virus ++, bactéries
Calmant, apaisant

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Très liée à l’expiration, on peut l’utiliser en massage de la poitrine
au moment du coucher : elle apaisera les inflammations tout en
apportera un doux réconfort.
L’hélichryse mâle est plus anti-inflammatoire que la femelle, qui
de son côté est plus expectorante. La première correspond plus
aux toux sèches alors que la seconde correspond plus aux toux
grasses.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Terrain asthmatique et bronchite asthmatiforme
Troubles de la sphère ORL : bronchiolite, bronchite, sinusite,
rhinopharyngite
Douleurs inflammatoires
Dépression nerveuse, angoisses
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HYSOPE COUCHÉE
Autre nom : Hysope des montagnes, Hysope
décombante
Nom latin : Hyssopus officinalis var. montana,
Hyssopus officinalis var. decumbens
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, alcools
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Expectorante et décongestionnante des voies
respiratoires
Anti-infectieuse : virus ++, bactéries, champignons
Anti-inflammatoire 
Tonique et stimulante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas de bronchiolite chez un nourrisson, on associera un
hydrolat d’hysope par voie orale avec 1 goutte d’huile essentielle
d’Hysope couchée diluée dans une noisette d’huile végétale. La
moitié de ce mélange sera utilisé en massage de la voûte
plantaire et l’autre en massage du dos pour le soulager
rapidement !
L’hysope contient un oxyde bien spécifique qui ne présente pas
les contre-indications habituelle pour les asthmatiques.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Attention : Une huile essentielle à ne pas confondre
avec son autre variété : l’hysope officinale (Hyssopus

officinalis var. officinalis) qui elle, présente une
toxicité particulièrement importante !



Indications
Troubles inflammatoires musculaires, tendineux, articulaires :
arthrite, arthrose, rhumatismes, polyarthrite, tendinite
Inflammations cutanées : eczéma, brûlures, psoriasis, allergies
cutanées. Congesttions veineuses : varices, jambes lourdes,
hémorroïdes. Epuisement nerveux, fatigue, surmenage
Enurésie chez l’enfant
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KATRAFAY
Nom latin : Cedrelopsis grevei
Partie distillée : Ecorce
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Sesquiterpènes
Famille botanique : Rutacées

Propriétés
Anti-inflammatoire (cutané et musculaire
principalement) et antalgique
Tonique, équilibrante des glandes surrénales
Décongestionnante veineuse et lymphatique

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Comme un « baume » qui apporterait réconfort et soutien en
période de grande fatigue ou en cas de souffrance, l’huile
essentielle de katrafray s’utilise volontiers en application dans le
bas du dos le matin pour apporter du courage, et le soir pour
faciliter l’ancrage et le sommeil.
Une huile distillée depuis seulement une quinzaine d’années et qui
présente de grandes variabilités de compositions chimiques selon
les zones de récolte et de distillation. Par ailleurs, l’engouement
récent pour cette huile entraine des problématiques
d’exploitations non raisonnées. On veillera donc tout
particulièrement à la qualité et à la provenance de cette huile
essentielle !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Terrain asthmatique, bronchite, toux spasmodique
Spasmes : utérins, digestifs, syndrome pré-menstruel, colites
spasmodiques
Coliques hépatiques et néphrétiques
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KHELLA
Autre nom : Visnage, Herbe aux cure-dents
Nom latin : Ammi visnaga
Partie distillée : Graines
Origine privilégiée : Afrique du Nord
Familles chimiques principales : Esters
Famille botanique : Apiacées

Propriétés
Spasmolytique puissante
Anticoagulante
Relaxante

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas de difficulté à respirer, de sensation d’oppression, il est
possible de laper 1 goutte d’huile essentielle préalablement
disposée sur le dos de la main et dans la mesure du possible de
respirer profondément au flacon pendant quelques minutes

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.

Nécessite un avis médical pour toute personne sous
anticoagulants ou souffrant de troubles de la

coagulation.



Indications
Infections et inflammations buccales : aphtes, douleurs buccales,
stomatites, gingivites
Infections cutanées : acné, furoncles, mycoses, escarres, ulcères,
milium
Infections de la sphère ORL, grippe
Inflammations musculaires et articulaires, rhumatismes
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LAURIER NOBLE
Nom latin : Laurus nobilis
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Oxydes, alcools, terpènes, esters
Famille botanique : Lauracées

Propriétés
Expectorante, mucolytique
Anti-infectieuse : virus, bactéries, champignons
Antispasmodique
Anti-inflammatoire, antalgique
Equilibrante nerveuse

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas d’affection buccale, 1 goutte d’huile essentielle de laurier
noble directement sur la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour !
Le laurier était celui qui couronnait les vainqueurs au temps des
Romains, ainsi que les médecins fraîchement promus ! Rien
d’étonnant donc, que son huile essentielle redonne du courage et
de la confiance en soi ! Avant un examen ou une prise de parole
en public par exemple, 1 goutte sur la face interne du poignet à
respirer profondément aidera à surmonter vos peurs !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections de la sphère ORL : bronchite, sinusite, otite
Infections et inflammations cutanées : mycoses, acné suintant,
eczéma suintant, plaies, brûlures +++
Piqûres et morsures d’insectes ou d’animaux
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LAVANDE ASPIC
Nom latin : Lavandula latifolia ou 
Lavandula spica
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Oxydes, alcools, cétones
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieuse : champignons, virus, bactéries
Expectorante et mucolytique
Cicatrisante, anti-inflammatoire et antalgique
Antitoxique

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Pour soulager notamment les douleurs liées à une otite chez un
adulte, on pourra réaliser un mélange à 50% de lavande aspic
dans une huile végétale de nigelle à appliquer 4 fois par jour sur
le pourtour de l’oreille.
Vous partez en randonnée ? La lavande aspic est l’huile
essentielle à emporter avec vous ! Elle soulagera et cicatrisera
non seulement vos piqûres/morsures d’insectes, les coups de
soleil, mais également vos ampoules !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Crampes, contractures musculaires, troubles spasmodiques
d’origine nerveuse (spasmes digestifs, nausées, migraines ...)
Troubles nerveux : insomnie, troubles du sommeil, stress,
angoisses, palpitations
Infections et inflammations cutanées : brûlures, plaies, acné,
eczéma, prurit, allergies cutanées, ulcère, escarre

GUIDE DES HUILES ESSENTIELLES                                                                                                                                       PAGE 45

LAVANDE VRAIE
Autre nom : Lavande officinale
Nom latin : Lavandula officinalis ou Lavandula
augustifolia P.miller ou Lavandula vera
Partie distillée : Fleurs
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Esters, alcools
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Antispasmodique puissante
Apaisante, calmante et sédative
Cicatrisante
Antalgique et anti-inflammatoire
Anti-infectieuse : bactéries ++

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Une huile à avoir dans sa trousse à pharmacie naturelle !
L’huile de la relaxation, elle va harmoniser et apaiser en cas de
nervosité ou de trouble du sommeil : 1 à 2 gouttes sur les faces
internes des poignets à respirer profondément pendant plusieurs
minutes.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Crampes, contractures musculaires, troubles spasmodiques
d’origine nerveuse (spasmes digestifs, nausées, migraines..)
Troubles nerveux : insomnie, troubles du sommeil, stress,
angoisses, palpitations
Infections et inflammations cutanées : plaies, brûlures
Poux, tiques
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LAVANDIN SUPER
Nom latin : Lavandula x burnatii clone super
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Esters, alcools, cétones (en très petite
quantité), oxydes
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieux à large spectre : bactéries, virus,
champignons, parasites
Antispasmodique et décontractante musculaire
Anti-inflammatoire
Calmante, apaisante et sédative

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Mal réveillé ? L’huile essentielle de lavandin super a toute sa place
dans un mélange contre un torticolis ! Associée par exemple à
une huile essentielle d’eucalyptus citronnée anti-inflammatoire et
diluée à 50% dans une huile de calophylle, appliquez le mélange 3
à 5 fois par jour pour retrouver la mobilité de vos cervicales !
La lavande aspic pousse entre 0 et 600m d’altitude sur des sols
caillouteux et calcaires, contrairement aux lavandes « vraies » qui
poussent entre 500 et 1700m.
Le lavandin, quant à lui, est un hybride résultant du croisement
entre la lavande vraie et la lavande aspic, et pousse entre 700 et
800m d’altitude !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles des circulations veineuse et lymphatique : varices,
hémorroïdes, œdèmes, jambes lourdes, escarres, ulcères,
thrombophlébites, congestion du petit bassin
Hématomes, épanchement synovial
Prostatites congestives, hypertrophie légère de la prostate
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LENTISQUE PISTACHIER
Autre nom : Arbre au mastic
Nom latin : Pistacia lentiscus
Partie distillée : Rameaux feuillus
Origine privilégiée : Pourtour méditerranéen
Familles chimiques principales : 
Terpènes, alcool, sesquiterpènes
Famille botanique : Anacardiacées

Propriétés
Décongestionnante veineuse, lymphatique et
prostatique
Tonique veineux et lymphatique
Anti-inflammatoire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
En cas d’hémorroïdes, on peut associer un tiers d’huile essentielle
de lentisque pistachier avec deux tiers d’huile essentielle de
patchouli que l’on mélangera à 10% dans une huile végétale de
calophylle et que l’on pourra appliquer localement 4 fois par jour
pendant 4 à 6 jours.
En pratique : 1 goutte d’huile essentielle de lentisque pistachier
associé à 2 gouttes d’huile essentielle de patchouli dans 27
gouttes d’huile végétale.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections diverses : ORL, urinaires, digestives
Troubles nerveux : dépression, surmenage, insomnie, stress,
anxiété, oppression, spasmophilie
Douleurs d’origine nerveuse
Troubles de la digestion : aérophagie, flatulences, gastrite,
dyspepsie. Hypertension, palpitations. Obsession sexuelle,
éréthisme. Hyperthyroïdie
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MARJOLAINE
Autre nom : Marjolaine à coquilles, marjolaine
des jardins
Nom latin : Origanum majorana L.
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Alcools, terpènes
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieuse à large spectre : bactéries, virus
Equilibrante nerveuse : neurotonique et calmante
Antalgique et anti-inflammatoire, antispasmodique,
anaphrodisiaque, frénatrice thyroïdienne

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Dès les premiers symptômes d’un trouble infectieux de la sphère
ORL (bronchite, sinusite, laryngite...) ou d’une infection urinaire,
d’autant plus s’il s’agit d’une infection liée au stress, prendre 2
gouttes par voie orale 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles de la digestion et inflammations digestives :
insuffisance hépato-pancréatique, digestion lente, nausées,
vomissements, flatulences, mal des transports, colites, ulcères,
gastralgies, hépatites virales, cirrhose
Fatigue, asthénie physique et mentale, pour un effet coup de
fouet.
Zona, névralgies, névrite virale, sciatique
Coup, traumatisme physique
Douleurs articulaires, rhumatismes
Céphalées (maux de tête, migraines)
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MENTHE POIVRÉE
Nom latin : Mentha piperita
Partie distillée : Parties aériennes
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Alcools, cétones
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Tonique et stimulante digestive (cholérétique et
cholagogue), pancréatique, cardiaque et nerveuse
Antalgique, anesthésiante. Expectorante et
mucolytique. Décongestionnante prostatique
Anti-inflammatoire intestinale et urinaire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’effet « glacé » qu’elle peut procurer peut-être particulièrement
utile dans une préparation à visée circulatoire pour lutter contre
les jambes lourdes ! Dans ce cas là, on réalise un mélange dilué à
7% dans une huile végétale de calophylle en mélangeant par
exemple 2 « parts » d’huile essentielle de patchouli et 1 « part »
d’huile essentielle de menthe poivrée*. Effet rafraîchissant
immédiat !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections de la sphère respiratoire : bronchite, angines, sinusites,
otites
Troubles de la circulation veineuse : congestion de la prostate,
congestion veineuse, varices
Hypothyroïdie
Troubles du sommeil, insomnie
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MYRTE VERTE
Nom latin : Myrtus communis C 1,8 cinéole
Partie distillée : Rameaux feuillés
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Anti-infectieux : virus +, bactéries
Expectorante, mucolytique et décongestionnante
respiratoire. Décongestionnante veineuse et
lymphatique. Tonique cutanée. Stimulante de la
thyroïde et des cellules du foie (hépatostimulante et
hépatoprotectrice)

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Dans le cas d’une hypothyroidie, appliquez 2 fois par jour en
massage sur la thyroïde un mélange à 10% de myrte vert dans
une huile végétale, et en cas de symptômes ajoutez-y 2 gouttes
par voie orale 3 fois par jour.
Ceci permet une cure active de soutient à un travail de fond qui
se fera en micronutrition et/ou phytothérapie.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles du système nerveux : stress, anxiété, insomnie,
hyperémotivité, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, choc
émotionnel
Hypertension, palpitations
Insuffisance hépato-pancréatique et digestion lente
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NÉROLI
Nom latin : Citrus aurantium var. amara
Partie distillée : Fleurs
Origine privilégiée : Bassin méditérranéen
Familles chimiques principales : 
Alcools, esters
Famille botanique : Rutacées

Propriétés
Antidépressive et anxiolytique
Hypotensive
Anti-infectieuse : bactéries, virus, champignons,
parasites
Tonique digestive

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’huile essentielle de la douceur et de la joie de vivre, à utiliser en
cas de dépression en inspirant très profondément pendant
plusieurs minutes 2 gouttes placées sur la face interne des
poignets, plusieurs fois par jour si nécessaire.
L’huile essentielle de néroli est très utilisée pour renforcer le lien
olfactif parents-enfants, que ce soit à la naissance si le bébé est
en couveuse par exemple, ou lorsqu’un enfant n’arrive pas à
dormir sans ses parents !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections virales : grippe, herpès, zona, varicelle, mononucléose,
condylomes
Infections de la sphère ORL : bronchite, sinusite, otite,
pharyngites
Infections et inflammations cutanées : lésions, plaies, eczéma,
psoriasis, furoncles, prévention des brûlures causées par la
radiothérapie
Troubles de la circulation veineuse : varices, hémorroïdes
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NIAOULI
Nom latin : Melaleuca viridiflora ou
quinquenervia
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, alcools, sesquiterpénols
Famille botanique : Myrtacées

Propriétés
Anti-infectieuse : virus, bactéries
Expectorante
Stimulante immunitaire
Décongestionnante veineuse et lymphatique
Cicatrisante et radio-protectrice cutanées

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’huile essentielle de niaouli agit particulièrement bien sur les
infections ORL : en synergie avec l’huile essentielle de saro par
exemple, il sera particulièrement efficace par voie orale à raison
de 2 gouttes 3 fois par jour, en cumulant avec des inhalations
humides et une application cutanée en massages sur le plexus et
la voûte plantaire 3 fois par jour.

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Insomnie, anxiété, nervosisme
Troubles digestifs
Désinfection de locaux
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ORANGE DOUCE
Nom latin : Citrus sinensis
Partie distillée : Zeste
Origine privilégiée : Espagne, Italie
Familles chimiques principales : 
Terpènes, coumarines
Famille botanique : Rutacées

Propriétés
Calmante, apaise une atmosphère tendue
Antiseptique atmosphérique
Digestive

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Au niveau émotionnel l’orange amène de la légèreté, elle aide à
prendre de la distance et retrouver son âme d’enfant. Elle apporte
bonne humeur et joie, favorise la créativité et la communication
et invite à oser !

En suivant les dosages et voies d’administration
adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections de tous types : respiratoires, intestinales, urinaires,
cutanées, tropicales
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ORIGAN COMPACT
Nom latin : Origanum compactum
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : Maroc
Familles chimiques principales : 
Phénols, terpènes
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieux puissant à large spectre : bactéries,
champignons, virus, parasites
Stimulant immunitaire et tonique général

Conseil de l'expert
En cas de voyage vers une zone à risque de maladies tropicales, il
est possible de prendre 2 gouttes par voie orale d’huile
essentielle d’origan tous les matins, en commençant la veille du
départ, et en prolongeant 3 semaines après le retour en cas de
suspicion de pathologie parasitaire. Dans ce cas, préférez-la en
capsules, pour plus de facilité de prise.
Il faudra respecter un fenêtre de 2 jours/semaine sans prise et
l’associer à une huile essentielle hépaitque comme la carotte en
cas de voyage de plus d’une semaine.

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections digestives, génitales et urinaires : vaginite, salpingite,
urétrite, cystites
Infections respiratoires : rhinite, sinusite, otite, bronchite
Mycoses cutanées, digestives, gynécologiques
Stress, sautes d’humeur/irritabilité, déprime
Hypertension, tachycardie
Facilitation de l’accouchement : pour le jour de l’accouchement,
attention elle est contre-indiqué pendant toute la grossesse.
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PALMAROSA
Nom latin : Cympobogon martinii
Partie distillée : Parties aériennes
Origine privilégiée : Inde, Népal
Familles chimiques principales : 
Alcools, esters
Famille botanique : Poacées

Propriétés
Anti-infectieuse à large spectre : champignons, virus,
bactéries. Régulatrice nerveuse
Utérotonique : stimule les contractions des muscles
utérins

Conseil de l'expert
Dans le cas d’une légère infection gynécologique, préparez dans
un flacon un mélange à 10% d’huile essentielle de palmarosa dans
une huile végétale, et appliquez ce mélange localement 2 fois par
jour.
Pour un déodorant 100% naturel : mettez 10mL d’huile essentielle
de géranium dans un flacon d’hydrolat de palmarosa, agitez bien
avant utilisation et sprayez !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles spasmodiques
Crampes musculaires
Troubles nerveux : stress, angoisse, anxiété, déprime, insomnie,
fatigue mentale
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PETIT GRAIN BIGARADIER
Nom latin : Citrus aurantium var. amara
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Bassin méditérranéen
Familles chimiques principales : 
Esters, alcools
Famille botanique : Rutacées

Propriétés
Antispasmodique
Relaxante
Equilibrante nerveuse
Anti-inflammatoire

Conseil de l'expert
En cas de torticolis, qu’il soit lié à un stress important ou une
mauvaise position prise au cours de la nuit, l’huile essentielle de
petit grain bigaradier sauvera la présentation orale que vous
devez faire devant votre chef : par voie orale, 2 gouttes 3 fois par
jour associées à un massage local des cervicales avec 6 gouttes 3
fois par jour !
Quand vous sentez que vous avez l’estomac noué par le stress,
appliquez 4 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigaradier
sur la zone du diaphragme, elle va l’aider à se détendre pour que
votre estomac retrouve un peu d’espace.

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles respiratoires inflammatoires : bronchite, rhinite,
laryngite, asthme, sinusite, toux sèches, toux irritatives.
Fatigue, épuisement, chute de tension
Troubles articulaires et musculaires : rhumatismes, sciatique,
lumbago, crampes, arthrose, arthrite
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PIN SYLVESTRE
Autre nom : pin commun, pin des Vosges, pin
du Nord
Nom latin : Pinus sylvestris
Partie distillée : Aiguilles
Origine privilégiée : Europe
Familles chimiques principales : Terpènes
Famille botanique : Abiétacées

Propriétés
Anti-inflammatoire
Antiseptique atmosphérique
Expectorante et fluidifiante bronchique
Tonique, stimulante et hypertensive
Cortison-like

Conseil de l'expert
En cas de surmenage, voire d’épuisement, réaliser une inspiration
lente et profonde pendant 5 minutes de l’huile essentielle de pin
et en appliquer 2 gouttes juste au dessus des reins : de quoi
recharger les batteries !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Troubles infectieux de la sphère ORL : bronchite, sinusite,
rhinopharyngite
Infections virales : grippe, herpès, zona, mononucléose, varicelle,
hépatites et entérites virales
Baisses d’immunité
Insomnies, hypernervosité
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RAVINTSARA
Nom latin : Cinnamomum camphora CT cinéole
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, alcools
Famille botanique : Lauracées

Propriétés
Anti-infectieuse : virus +++, bactéries, champignons
Expectorante
Stimulante immunitaire
Neurotonique : tonique mental

Conseil de l'expert
l s’agit là d’une huile antivirale par excellence ! Pour soulager les
douleurs et augmenter l’immunité dans le cadre d’un zona chez
un adulte : 2 gouttes par voie orale 3 fois par jour, associées à une
application locale 5 fois par jour (hors zone oculaire)
Ne pas confondre !
De même, le Ravensare aromatique (Ravensara aromatica) dont
le nom est proche pousse également à Madagascar mais sa
composition et ses propriétés sont différentes de celles du
ravintsara.

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.

Précaution d’emploi en cas de prise
d’immunosuppresseurs



Indications
Bronchites, otites, sinusites Insuffisance hépato-biliaire, hépatites
virales, entérocolites virales
Vaginite avec leucorrhées (écoulements vaginaux)
Fatigue nerveuse, dépressions, plexus « bloqué »
Acné, hyper-séborrhée
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ROMARIN CT VERBÉNONE
Nom latin : Rosmarinus officinalis 
CT verbenone
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Terpènes, cétones
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Mucolytique et expectorante Détoxifiant et
régénérant hépatique
Cholérétique (augmente l’évacuation biliaire) et
cholagogue (augmente la production de bile)
Régulatrice et équilibrante endocrinienne Lipolytique
Cicatrisante

Conseil de l'expert
Au printemps, pour un drainage hépato-biliaire, on pense à l’huile
essentielle de romarin à verbénone : 2 gouttes par voie orale
matin et soir pendant 21 jours !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.

Contre indiquée en cas d’obstruction des voies
hépato-biliaires



Indications
Infections de localisations diverses : ORL, urinaires,
gynécologiques, dermatologiques, digestives, bucco-dentaires
Stimulation des défenses immunitaires
Fatigue, asthénie, dépression
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SARO
Autre nom : Mandravasarotra
Nom latin : Cinnamosma fragrans Baillon
Partie distillée : Feuilles
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Oxydes, terpènes, alcools
Famille botanique : Canellacées

Propriétés
Anti-infectieuse : virus, bactéries
Expectorante
Stimulante immunitaire
Neurotonique et relaxante

Conseil de l'expert
L’huile essentielle idéale pour passer l’hiver en toute sérénité ! A
appliquer tous les matins à raison d’une goutte sur la face interne
des poignets, et à utiliser par voie interne dès les premiers
symptômes : 2 gouttes 3 fois par jour
En malgache, mandravasarotra signifie « remède contre les
sortilèges », rien d’étonnant à ce que son olfaction nous procure
la sensation d’être soudain courageux et comme protégé !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Inflammations et infections de la sphère ORL : angines,
laryngites, trachéites, pharyngites
Infections cutanées, gynécologiques, buccales, urologiques
Hépatites virales
Extrémités froides, frilosité et maladie de Raynaud
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THYM À THUJANOL
Nom latin : Thymus vulgaris CT thujanol
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Alcools, terpènes
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieux à large spectre : bactéries, virus ++,
champignons ++
Stimulant immunitaire
Stimulant et régénérant hépatique
Réchauffant circulatoire
Neurotonique

Conseil de l'expert
Dès les premiers signes d’une angine chez un adulte : 2 gouttes
par voie orale d’huile essentielle de thym à thujanol 3 fois par jour
associées à un massage de la gorge 3 fois par jour !
Un thym à la récolte très capricieuse ! Très sensible aux maladies,
une affection importante pour la sécheresse et un rendement
faible font de son huile essentielle une huile parfois difficile à
trouver !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Infections bactériennes, virales, fongiques, parasitaires des
sphères ORL, intestinale, gynécologiques et éventuellement
cutané (en dilution à 20% dans de l’huile végétale).
Asthénie physique
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THYM À THYMOL
Nom latin : Thymus vulgaris thymoliferum
Partie distillée : Sommités fleuries
Origine privilégiée : France
Familles chimiques principales : 
Phénols, terpènes
Famille botanique : Lamiacées

Propriétés
Anti-infectieux puissant à spectre large : bactéries,
virus, parasites, champignons
Stimulante immunitaire

Conseil de l'expert
En cas d’infection/parasitose intestinale chez l’adulte, on pourra
prendre 1 goutte de thym à thymol associée à 1 goutte d’huile
essentielle de citron dans un peu d’huile végétale par voie orale 3
fois par jour pendant 4 à 5 jours.!

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Dépression, stress, angoisses, insomnie, choc émotionnel
Asthme nerveux, psoriasis
Hypertension, tachycardie
Douleurs articulaires, musculaires et névralgiques
Prévention des calculs rénaux
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VERVEINE CITRONNÉE
Autres noms : Verveine citronnelle, verveine
odorante, verveine citronnelle
Nom latin : Lippia citriodora
Partie distillée : Parties aériennes
Origine privilégiée : Maroc, Espagne
Familles chimiques principales : aldéhydes
terpéniques, sesquiterpènes, terpènes, alcools
Famille botanique : Verbénacées

Propriétés
Anti-inflammatoire
Sédative
Stimulante vésiculaire et pancréatique, régulatrice
endocrinienne (ovaires, thyroïde, pancréas)
Litholytique : dissout les calculs

Conseil de l'expert
Puissante sédative et anti-dépressive, l’huile essentielle de
verveine citronnée pourra être utilisée en olfaction lente et
profonde de quelques minutes en cas de besoin dans la journée
et le soir au coucher, en l’associant à une application de quelques
gouttes sur le plexus.

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.

Risque d’interactions avec certains médicaments
impliquant le cytochrome 2B6 : demander l’avis d’un

praticien



Indications
Douleurs d’origines nerveuses : névralgies, tensions nerveuses
Troubles de la congestion veineuse : varices, hémorroïdes,
phlébites Insomnie, stress, anxiété, fatigue psychique Troubles
cutanées inflammatoires : couperose, après-rasage, peaux
réactives, eczéma, cicatrisation
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VETIVER
Nom latin : Vetiveria zizanoides
Partie distillée : Racines
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Sesquiterpènes, sesquiterpénols, cétones
Famille botanique : Poacées

Propriétés
Décongestionnante veineuse
Anti-inflammatoire
Apaisante
Stimulante immunitaire et régulatrice endocrinienne
Emménagogue : favorise l’apparition des règles
Régénérante cutané

Conseil de l'expert
En olfaction à respirer très profondément pendant plusieurs
minutes, l’huile essentielle de vétiver apporte relâchement,
réconfort et ancrage. Elle permet de clarifier ses pensées et vous
entrainera dans un sommeil profond et réparateur.
En cas de peaux du visage réactive ou en soin après-rasage, on
réalisera un mélange à 1% dans une huile végétale adaptée que
l’on appliquera matin et soir !

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.



Indications
Douleurs sourdes, profondes et épuisantes
Contractures musculaires et troubles spasmodiques
Hypertension, tachycardie, tension nerveuse, blocage du plexus
cardio-respiratoire
Anxiété, stress, angoisses, insomnies, dépression
Frigidité, asthénie sexuelle
Chute de cheveux, cheveux ternes et abîmés
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YLANG-YLANG
Nom latin : Cananga odorata
Partie distillée : Fleurs
Origine privilégiée : Madagascar
Familles chimiques principales : 
Sesquiterpènes, alcools, esters
Famille botanique : Annonacées

Propriétés
Antispasmodique puissante et calmante
Antalgique et anti-inflammatoire
Tonique sexuelle
Régulatrice du système nerveux
Hypotensive

Conseil de l'expert
En cas de douleurs lors de rapports sexuels chez la femme,
pouvant entrainer une baisse de libido, réaliser un mélange dans
une huile végétale que l’on pourra appliquer sur le bas ventre,
voire pourquoi pas en massage complet du corps avant un
rapport.

Précautions d’emploi
En suivant les dosages et voies d’administration

adaptées aux huiles essentielles.

Cette huile essentielle ne s’utilise pas par voie orale
hors des conseils d’un praticien.
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