
Huile essentielle de Genièvre 
 

Juniperus communis 

 

Famille des cupressacées 

 

 

 Lieux d'implantation : France, Europe de l’Est, Italie, Maroc 
 Organe producteur : rameaux à baies 

 Composants : Terpènes (majoritaires) ; sesquiterpènes (10 à 

20 %) ; monoterpénols 2,5 % ; sesquiterpénols, esters. 

Portrait botanique :Arbuste ou petit arbre résineux, toujours verts, à feuilles en 

forme d’alènes piquantes. 

Odeur : Boisée, épicée, légèrement goudronnée. 

Propriétés thérapeutiques: Puissant décongestionnant veineux, diurétique, tonique 

lymphatique, anti rhumatismal (par excretion des toxines), antalgique, bactéricide, 

ant catarrhal, utérotonique.  

Propriétés énergétiques : Eloigne les mauvais esprits, purifie les lieux. 

Indications : Rhumatismes, douleurs articulaires, fatigue générale. Embonpoint, crise 

de goutte, rétention d’eau. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier Par son action uté-

rotonique, l’huile est proscrite en période de grossesse. Attention : à forte dose et 

(ou) sur un long terme, l’huile est irritante pour les reins.  

Quelques exemples de complexes comportant du Genièvre 

Crise de goutte 

Genièvre   2,5 ml 

Citron    5 ml 

Solubol jusqu’à   30 ml 

15 gouttes du mélange dans un demi verre 

d’eau  3 fois par jour. 

Peau d’orange 

Genièvre   3 ml 

Lemongrass   5 ml 

Eucalyptus mentholé 4 ml 

Macadamia jusqu’à   60 ml 

En friction énergique locale tous les jours 

Douleurs articulaires 

Genièvre, gingembre, térébenthine 2 gouttes de chaque diluées dans une cuillérée à 

moka d’huile d’olive en application locale  2 à 3 fois par jour. 

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 


