
Huile essentielle Lemongrass 

 
Cymbopogon flexuosus  

 Verveine des Indes ; Pirhe ghans en Népalais 

Famille des poacées 

 

Lieu d'implantation : Népal 
Organe producteur : Parties aériennes  

Composants : Monoterpènes (env. 3 %); Monoterpénols (7 à 

8 %); Aldéhydes terpéniques de 70 à 80 % (géranial 40 à 

50% et néral 30 %) ; Esters (acétate de géranyle 7 %)  

Portrait botanique : Herbe vivace 1,5m à 3 mètres de haut, feuilles linéaires, 

coupantes sur les bords, poussant en grosses touffes. 

Odeur : Herbeuse, citronnée, légèrement acide.  

Propriétés thérapeutiques: Antibactérienne, anti inflammatoire +++, antalgique, 

vasodilatatrice artérielle, stimulante digestive, repellent moustiques, hypotensive. 

Propriétés énergétiques : Active le couple énergétique « Foie/VB », convient aux 

tempéraments « Terre yang » type « sanguin » 

Indications : Cellulite, rhumatismes, prévention piqures d’insectes, odeurs corporel-

les, hypertension. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Allergisant, irri-

tant chez certaines personnes. Employer toujours diluée avec une huile vierge. 

Quelques exemples de complexes comportant du Lemongrass 

Cellulite 

Lemongrass   3 gouttes 

Eucalyptus dives  3 gouttes 

Huile de macadamia  12 gouttes 

Appliquer quotidiennement sur zones à 

capitons. 

Désodorisant, anti fongique chaussures 

Lemongrass   2 ml 

Citron    2 ml 

Tea tree   1 ml 

Bicarbonate de soude  1 cac 

Alcool à 60 ° jusqu’à 50 ml (vapo) 

Rééquilibrage énergétique du tempérament « sanguin »  : Fenouil 10 gouttes ; 

Myrte citronnée 8 gouttes ; lemongrass 6 gouttes ; compléter avec de l’huile d’olive 

un flacon de 5 ml. Masser fortement le coté des pieds à partir du gros orteil 

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 conseil-

lées, ne pas injecter, ne pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immé-

diatement 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 


