
Huile essentielle de 

 Camomille romaine 
Chamaemelum nobile 

Famille des astéracées 
 

  Lieu d’implantation : France 

 Organe producteur : Capitules de fleurs cueillis 

et distillés aussitôt.  

Composants:  Esters ( + de 85% dont angélate d’isobutyle majoritaire) ; Alcools 3 à 5 

% (pinocarveol) ; cétones 2 à 4% (pinocarvone) ; acides (traces) 

Portrait botanique : Herbe vivace à tiges grêles portant des capitules de fleurs. 

Odeur : Ethérée, profonde, embaumante, légèrement sucrée. 

Propriétés thérapeutiques: Puissante sédative, antispasmodique, anti-inflammatoire. 

Pré anesthésiante, antalgique des douleurs profondes. 

Propriétés énergétiques : Elève, anoblit, donne subtilité et légèreté. Combat l’hy-

persensibilité et les sentiments de déperdition vitale (période de ménopause)  

Indications : Terrains spasmophiles, crises de tétanie, crises de nerf, crises de lar-

mes, palpitations. Préparation  nerveuse aux examens, aux opérations chirurgicales. 

Troubles de l’humeur (ménopause) ; douleurs dentaires, douleurs du zona, névralgies. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Interdite dans les 

3 premiers mois de la grossesse. Voie cutanée (plexus solaire et face interne des poi-

gnets), atmosphérique (en association impérativement), orale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la Camomille romaine 

Précautions communes à toutes les huiles essentielles:    Ne pas utiliser sur les enfants de moins 

de 3 ans, ni sur les femmes enceintes ou allaitantes. Consulter un médecin avant toute médication, ne 

pas laisser les flacons à la portée des enfants, ne pas dépasser les doses conseillées, ne pas injecter, 

ne pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immédiatement avec une huile végé-

tale (pas d’eau !), faire un test au creux du bras avant d’utiliser toute nouvelle HE.  

Documentation réalisée par Mireille Fleury. Les allégations contenues dans cette fiche sont données à 

titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Laboratoire Algovital. Ces 

informations sont tirées d’ouvrages de référence dont la liste est consultable sur le site alvovital.fr 

Huile de massage «Détente profonde»  

HE camomille romaine 40 gouttes 

HE petit grain  60 gouttes 

Sauge sclarée  20 gouttes 

Basilic     5 gouttes  

Lavande fine  40 gouttes 

HV noyaux d’abricots jusqu’à 60 ml

Crise de tétanie, de nerf, de larme 

Camomille romaine 2 gttes sur un coton 

tige, stimuler légèrement les parois in-

ternes du nez, respirer profondément. 

Névralgies faciales  

1 goutte de camomille romaine pure sur la 

zone douloureuse. Répéter 2 à 3 fois. 

Burn out / tempérament émotif 

HE camomille romaine 6 ml 

HE Laurier  1 ml 

HE cyprès  3 ml 

Sous la plante des pieds et sur le bas du 

dos, 3 gouttes du mélange 2 fois par jour. 


