
Huile essentielle de Ciste 

 
Cistus ladaniferus 

Famille des cistacées  

 

  Lieu d’implantation : France (Corse), Espagne 

 Organe producteur : Rameaux. 

Composants: Monoterpènes (de 40 à 50 %) ; Monoterpénols (10 à 15%) ; Cétones (1 à 

2 %) ;Sesquiterpènes (5 à 10 %) ; Sesquiterpénols ( 5 à 7 % dont viridiflorol 2,54 %) ; 

Esters (acétate de bornyle 3 %) ; Oxydes (1.8 cinéol 0,22%) 

Portrait botanique : Arbrisseau des garrigues très résistant, feuilles collantes de 

couleur verte sur le dessus et blanc cotonneux sur le dessous. Fleurs blanches assez 

grandes comme « fripées ». 

Odeur : Profonde, boisée et musquée ; rappelle l’odeur du savon à l’ancienne. 

Propriétés thérapeutiques: Antihémorragique +++ , cicatrisante, immunostimulante 

puissante, antivirale, anti-infectieuse ; En matière cosmétique ; astringente, tonique 

énergique de la peau ; raffermit et purifie en profondeur  

Propriétés énergétiques : Cicatrise les traumatismes physiques liés au 2ème chakra 

(avortement, fausse couche ..) ; aide aux capacités spirituelles et à la clairvoyance. 

Indications : Hémorragies, saignements de nez, rectocolite hémorragique, baisse de 

l’immunité. En cosmétologie, coupures et feu du rasoir, rides, gerçures et crevasses. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Déconseillée aux 

femmes enceintes et allaitantes - Voies cutanée et orale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Ciste 

Complexe immunostimulant pour l’entrée de l’hiver :Ciste + Niaouli + palmarosa;  

2 gttes de chaque +1 cuill. à moka d’ HV olive sous la plante des pieds tous les soirs  

Onguent saignement du nez 

Ciste   20 gouttes 

Géranium rosat  20 gouttes 

Cire d’abeille  1 gramme 

Huile d’olive  10 ml 

Au bain marie jusqu’à ce que la cire soit 

fondue, remuer, laisser refroidir.  

Crème de nuit anti rides 

Ciste 3 gttes + Carotte 3 gttes  

HM Bellis 15 ml + HY Rose 15 ml + Cire 

d’abeille 1,5 grammes.  

Mettre au bain marie HE + cire + HM et 

Hydrolat séparément; émulsionner dès 

que la cire est fondue. 

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 végétale 

(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 


