
Huile essentielle Eucalyptus globulus  
 

Eucalyptus globulus Labill.  

Famille des myrtacées 

 
   Lieux d’implantation : Tout le bassin méditerranéen (surtout  

    Espagne), Afrique du nord, Corse  

   Organe producteur : feuilles des rameaux âgés. 

Composants : Oxydes (1.8 cinéole 80 à 85%) ; sesquiterpénols (environ 10 % dont 

viridiflorol 1 %) ; monoterpènes (environ 20 %) ; cétones (transpinocarvone 1%)   

Portrait botanique : Arbre pouvant atteindre 40 mètres de hauteur, écorce lisse et 

blanchâtre entrecoupée de plaques rousses de vieilles écorces tombantes.  

Odeur : Très forte, caractéristique ; presque désagréable s’il s’agit d’un véritable eu-

calyptus globulus intégral (dit brut).  

Propriétés thérapeutiques: Eucalyptus des voies respiratoires basses touchant les 

bronches profondes ; expectorant ; mucolytique, décongestionnant ; bactéricide et 

antiseptique puissant. 

Propriétés énergétiques : Ouvre l’accès au subconscient. 

Indications : Très utile pour aider à chasser les cathares et traiter le terrain ; pré-

vient et lutte contre les problèmes dus à la pollution atmosphérique.  

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Ne jamais utiliser 

seul  en diffusion atmosphérique car il a tendance à assécher les muqueuses ; Par voie 

cutanée, privilégier le dos et les plantes de pied en raison de son odeur très forte.  

Quelques exemples de complexes comportant de l’eucalyptus globulus  

Toux grasse (Enfants)  

Hysope couché  2 gouttes 

Eucalyptus globulus 2 gouttes 

Huile vierge noisette 4 gouttes 

2 applications par jour sur le haut du dos 

Complexe diffuseur assainissant 
 

Eucalyptus globulus  1/3 

Sapin baumier   1/3 

Citron zestes   1/3 

Bain pour périodes hivernales 

Eucalyptus globulus, Sapin de Sibérie ; 10 gouttes de chaque dilué avec 1 cuillérée à 

soupe de lait en poudre ou 1 cuillérée à café de sel fin 

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 


