
Huile essentielle de Lavande aspic 
Lavandula spica ou lavandula  latifolia 

Famille des lamiacées 

 
    Lieux d’implantation : Sud France, Espagne,    

  Organe producteur : Tiges fleuries. Rendement 05 à 

0,7 % Distillation 1h à 1h 15 

Composants:  Oxydes (1.8 cineol  35 %), Terpènes  4 %, cétones 13%(dont camphre 12%), 

monoterpénols (45% dont 41 % de linalol), Sesquiterpènes 3%, Esters 1% 

Portrait botanique : Lavande mâle de basse altitude (moins de 800 mètres), touffes al-

longées, hampe florale ramifiée, feuilles larges situées à la base de la tige. 

Odeur : Fraîche, florale, camphrée. 

Propriétés thérapeutiques: Spécifique des affections pulmonaires, expectorante, muco-

lytique, anti infectieuse, antifongique, antalgique. 

Propriétés énergétiques : Personnage authentique, proche de la nature et un peu rusti-

que qu’il fait bon côtoyer quand on a tendance à oublier l’essentiel  et la tolérance. 

Indications : Refroidissements, Bronchites, sinusites, rhinopharyngites ; Piqûres d’insec-

tes, brulures (en 1ère intention immédiatement après), rhumatismes 

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

femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de moins de 3 ans (présence de cétones) 

Voie cutanée , atmosphérique à privilégier, orale sur recommandation d’un professionnel  
 

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la lavande aspic. 
Onguent « boutons de fièvre » 

HE lavande aspic  1 ml 

HE laurier  0,5 ml 

HV olive   1,5 ml 

Cire d’abeille  0,3 grs 

Mettre à fondre dans un petit pot de 

verre de 3 ml au bain marie doux, laisser 

refroidir. Appliquer in situ dès apparition. 

Refroidissement avec fatigue 
HE Lavande aspic  3 gouttes 

HE Epinette noire  3 gouttes 

Le long de la colonne vertébrale, 3 fois par 

jour. 

Piqûres d’insectes 
HE Lavande aspic 1 goutte immédiatement  

Lait pour démangeaisons fortes 
HE Lavande aspic   1 ml 

HE Camomille matricaire  0,5 ml 

HM Millepertuis   49 ml 

Eau de chaux jusqu’à   60 ml 

Fermez, secouer et appliquer sur la zone 

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 


