
Huile essentielle de Girofle 

 
Eugenia caryophyllus 

Famille des myrtacées 

 

    Lieux d’implantation : Régions tropicales 

   Organe producteur : Les clous distillés 8 heures 

au moins. Rendement élevé 15 à 18 % 

Composants:  Phénols (eugénol 83 %) , Esters 10 %, Sesquiterpènes 5% 

Portrait botanique : Petit arbre 10 à 15 m de haut, touffu, feuillage persistant, coriace.  

Odeur : Forte et chaude, rappelant un peu le chocolat. 

Propriétés thérapeutiques: Antiseptique puissant, bactéricide, viricide. Tonique utérin, 

parasiticide, antalgique, stimulant digestif, dynamisant cérébral. 

Propriétés énergétiques : L’étymologie du nom (eu = bonne et genia = naissance) indique 

la valeur symbolique de la plante et de son huile essentielle. Relie à la mère, permet de 

« re naitre » ou de se reconnaitre en tant que mère. Tempérament jovial et caractère en-

treprenant, elle donne envie d’agir et de sourire.  

Indications : Maladies tropicales, infections (dentaires en particulier), douleurs dentai-

res, accouchement difficile, dépression du post partum, gale, poux, oxyures. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Ne pas donner aux 

femmes enceintes, allaitantes, enfants. Voies orale, cutanée ou pulmonaire mais toujours 

en association et en faible pourcentage. 

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Girofle. 
Douleurs dentaires 

HE Girofle  5 gouttes 

HE Laurier  5 gouttes 

HE Menthe poivrée  5 gouttes 

Dans un petit pot de miel d’acacia (15 ml) 

insérer les gouttes et bien mélanger. Préle-

ver et appliquer sur la zone douloureuse. 

Huile de massage « sensualité » 
HE Ylang ylang  20 gouttes 

HE Muscade  10 gouttes 

HE Lemongrass  30 gouttes 

HE Girofle  5 gouttes 

HV Macadamia jusqu’à 60 ml 

Putréfaction intestinale 
HE Girofle  1 goutte 

HE Laurier  1 goutte 

2 fois par jour 1 semaine (voie orale) 

Dépression du post partum 
Voie cutanée en massage  

HE Pruche   10 gouttes 

HE Girofle  2 gouttes 

diluées dans HV noisette (1 cuill à café) 

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 végé-

tale (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 


