
Huile essentielle de Cyprès 
 

Cupressus sempervirens 

Famille des cupressacés 

 

        Lieu d’implantation : France 

     Organe producteur : rameaux. 

Composants: Monoterpènes (80 % alpha pinène) ; alcools (moins de 2%) ; Cétones (1 

%) ;Sesquiterpènes (5 % ) ; Sesquiterpénols ( 3 %) ; Esters (4 %) ; Oxydes (traces) ;  

Portrait botanique : Arbre des garrigues très résistant et toujours vert, tronc 

droit, noix caractéristiques. Toutes les parties de l’arbre sont aromatiques. 

Odeur : Profonde, boisée. 

Propriétés thérapeutiques: Décongestionnant veineux +++ ; lymphatique et prostati-

que ; antitussif, balsamique ; rééquilibrant nerveux  et hormonal (œstrogène miméti-

que) ; régulateur sudorifique 

Propriétés énergétiques : Donne force de caractère et stabilité ; sèche les larmes 

silencieuses  et l’excès de sensibilité ; permet de trouver ou retrouver la foi en la vie. 

Indications : Hémorroïdes, varices, ulcères variqueux ; troubles du psychisme en pé-

riode de péri ménopause ;  toux quinteuse ; transpiration excessive. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Contre indiquée  

femmes enceintes et allaitantes ; si pathologies tumorales hormonaux dépendantes. 

Voie cutanée, orale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Cyprès 

Toux rebelle 
HE Cyprès  1 goutte 

HE Estragon 1 goutte 

Miel à la propolis 1 cuillérée à moka 

 Jambes lourdes 
HE Cyprès  2 gouttes 

HE Patchouli  2 gouttes 

HE Menthe poivrée 1 goutte 

Huile d’olive  1 cuillérée à moka 

Appliquer des chevilles aux genoux 1 à 2 fois 

par jour.  

Onguent hémorroïdes 
HE Cyprès  80 gouttes 

HV Calophyllum inophyllum         30 ml 

Cire d’abeille  3 grammes 

Mettre au bain marie HE + cire + HV. 

Quand la cire est fondue, remuer dans le 

pot et laisser refroidir. Appliquer 1 noiset-

te localement 1 à 2 fois par jour 

Pipi au lit  : Cyprès 2 gouttes diluées 

avec 5 gouttes de Macadamia HV en mas-

sage de l’abdomen. 

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 


