
Huile essentielle de Lavande fine 

 
Lavandula angustifolia 

Famille des lamiacées 

 
  Lieux d’implantation : Provence , Bulgarie 

  Organe producteur : Sommités fleuries 

  Composants : Esters 49% (acétate de linalyle,     acétate 

de lavandulyle…) ; Alcools 32% dont linalol 28%, terpènes 

12% ; cétones (moins de 2 %), coumarine (traces) 

Portrait botanique : C’est la plus fine des lavandes cultivées. Feuilles linéaires et 

étroites situées  à la base de la tige, hampe florale courte. 

Odeur : éthérée, grande finesse et profondeur, très spécifique. 

Propriétés thérapeutiques: antispasmodique remarquable, préparatrice au sommeil, 

anti-inflammatoire (1er temps de l’inflammation), hypotensive, décontractant muscu-

laire, cicatrisante, désinfectante, légèrement anticoagulante.  

Propriétés énergétiques : Relie à la mère, purifie le corps et l’âme, harmonise. 

Indications : Angoisses, arythmie, palpitations cardiaques, essoufflement, insomnies 

(enfant en particulier et tempéraments sanguins), brûlures, Problèmes de peau 

(boutons, petites plaies, allergies cutanées…) douleurs musculo-tendineuses, crampes. 

Précautions particulières et voies de pénétrations à privilégier : Sécheresse anor-

male de la peau si applications répétées. Voie cutanée , voie pulmonaire (diffusion)  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la Lavande fine  

Douleurs suite efforts sportifs 

Lavande fine  5 ml 

Laurier   2 ml 

HM arnica jusqu’à 30 ml 

Essoufflement, palpitations 

Lavande fine   2 gouttes 

Petit grain   1 goutte 

En cutanée plexus solaire et faces inter-

nes des poignets ; répéter. 

Huile massage tempéraments sanguins  

Lavande fine   4 ml 

Romarin verbénone  1 ml 

Pruche    1 ml 

HV noyaux d’abricots ad  60 ml 

Plaies (superficielles) 

Lavande fine   1 goutte 

Tea tree   1 goutte 

Sur un coton à démaquiller mouillé d’eau 

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 


