
Huile essentielle de Gingembre 
 

Zingiber officinale 

Famille des zingiberacées 

 
    Lieux d’implantation : Inde, Sri Lanka 

  Organe producteur : Racines 

Composants: Sesquiterpènes environ 65% dont zingibérène 30 %, Monoterpènes 4 à 

5 % (camphène) 

Portrait botanique : Plante vivace, 0,90 m de haut issue d’un rhizome. Feuilles per-

sistantes, longues et lancéolées. Fleurs blanches et jaunes ponctuées de rouge. 

Odeur : Chaude, un peu piquante, très aromatique 

Propriétés thérapeutiques: Stimulante générale, sexuelle, digestive (avec effet 

laxatif) Antalgique musculaire, anti inflammatoire (2ème temps)  

Propriétés énergétiques : Convient aux timides maladifs, paralysés dès qu’ils ne se 

sentent plus protégés par leur entourage ; ainsi qu’aux inhibés en matière de sexuali-

té. HE équilibrante des tempéraments « Eau » et en particulier « Eau yin »   

Indications : Etats de fatigue générale ; Baisse de libido ; Préparation à l’effort ; 

Manque d’appétit ; Constipation passagère ; Douleurs musculaires. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Pas de danger par-

ticulier sinon les précautions communes à toutes les huiles essentielles. Voies orale, 

cutanée ou pulmonaire mais toujours en association avec d’autres HE. 

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Gingembre. 
Massage après sport 

HE Gingembre  5 gouttes 

HE Eucalyptus citriodora 5 gouttes 

HM arnica montana  10 gouttes 

En massage sur les masses musculaires 

sollicitées pendant l’effort. 

Faiblesse générale 

HE Gingembre  4 gouttes 

HE Muscade  4 gouttes 

HV Noisette  8 gouttes 

Appliquer ce mélange sur le bas du dos 2 

fois par jour et frictionner légèrement. 

Parfum d’amour HE Gingembre 3 gouttes ; Bergamote 10 gouttes; Ylang ylang 1 

goutte; Patchouli 2 gouttes; Sauge sclarée 4 gouttes; HV jojoba 20 gouttes 

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 


