
Huile essentielle de Palmarosa 
 

Cymbopogon martinii var. Motia 
 

Famille des poacées 

 

  Lieux d’implantation : Inde, Caraïbes, Népal 

 Organe producteur : Partie aérienne distillée 

fraiche pendant 3 à 4 heures. Rendement 1-1.3% 

Composants :  Alcools  (85 à 90 % essentiellement du géraniol ) ; esters (acétate de 

géranyle environ 10 %) ; terpènes 1 à 3  % 

Portrait botanique : Grande herbe odorante ressemblant à la citronnelle 

Odeur : Rappelant la rose, fleurie, verte. 

Propriétés thérapeutiques: Puissante antibactérienne, antivirale, fongicide, immu-

nostimulante,  lymphotonique, utérotonique. En cosmétique : astringente, anti rides, 

régule la sécrétion de sébum. 

Propriétés énergétiques : Renforce l’ énergie yin, tempère les accès de colères, la 

violence verbale ou physique des tempéraments « Feu » 

Indications : Problèmes de peaux (acnés adulte, eczéma, mycoses, plaies de lit, cre-

vasses, rides) ; cystite, accouchement (tardif) ; transpiration ; mycoses digestives et 

vaginales, cystites et autres infections gynécologiques de type chronique.  

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Aucune. (voir pré-

cautions communes) Voie cutanée , atmosphérique (en association), orale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Palmarosa 

Déodorant « Fraîcheur » 
HE Palmarosa     2 ml 

HE Menthe des champs    1 ml 

ES Citron (zestes)    2 ml 

Déposer 1 goutte du mélange sur une pierre 

d’alun et appliquer immédiatement sous les 

aisselles. 

Huile soin visage « anti âge » 
HE Palmarosa  30 gouttes 

HE Bois de rose  30 gouttes 

HV Rose musquée du Chili jusqu’à 50 ml 

Huile pour la circulation lymphatique 
HE Palmarosa     5 gouttes 

HE Cèdre de l’Atlas    5 gouttes 

HV Calophyllum inophyllum    10 gouttes 

Préventif récidive cystite 
HE Palmarosa  5 ml 

HE Aneth (pl entières) 5 ml 

HE Térébenthine  5 ml  

HV Macadamia   15 ml 

Application 3 gouttes bas du dos et bas du 

ventre matin et soir. 

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 


