
Huile essentielle de lavandin super  

 
Lavandula hybrida super acétate 

 Famille des lamiacées (ex labiées) 

 

  Lieu d’implantation : Provence  

  Organe producteur : Sommités fleuries 

 Composants : Esters (48%) (dont acétate de linalyle 

(40%). Terpènes environ 5%. Alcools (linalol (30%) et bornéol (2 à 3 %). Cétones 

(camphre (bornéone) environ 5%.  

Portrait botanique: le lavandin est issu de l’hybridation de la lavande femelle 

(lavandula vera ou augustifolia) d’altitude et de la lavande mâle des plaines (lavandula 

latifolia ou spica). Étant un hybride, le lavandin est stérile; il est donc forcément 

cultivé. Le clone « super », de par sa faible teneur en camphre et son pourcentage 

plus élevé que les autres lavandins en acétate de linalyle (environ 25% seulement pour 

le clone « grosso »)le rapproche olfactivement de la lavande et de ses propriétés. 

Odeur : Douce, subtile, éthérée, légère note camphrée. 

Propriétés thérapeutiques : Antispasmodique puissant, hypotenseur, décontractant 

musculaire, anti–inflammatoire, antalgique, cicatrisant (grâce à ses esters), anti- in-

fectieux médium (grâce à ses alcools). 

Indications : Brulures légères, agitation, stress, insomnies. Douleurs d’arthrose. Dé-

sinfection et désodorisation des lieux d’habitation. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier: Comme la lavande, 

le lavandin a une grande affinité avec la peau, la seule restriction est sur la durée ; 

l’application régulière et prolongée sur une même zone corporelle entraîne inévita-

blement une sécheresse cutanée.  

Quelques exemples de complexes comportant du Lavandin super 

« Vieilles douleurs » 

Romarin à camphre 2 ml ; Lavandin super 

2 ml; Millepertuis 10 ml. 2 à 3 applications 

par jour sur la zone douloureuse. 

Bain relaxant 

Lavandin super 15 ml; Ylang ylang 5ml; 

Dispersant jusqu’à 60 ml. 

 20 gouttes pour un grand bain  

Anti poux : Lavandin 5 ml, tea tree 2 ml, géranium 2 ml, menthe pouliot 1 ml  

6 gouttes du mélange sur le cuir chevelu quotidiennement. 

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 


