
Huile essentielle de Patchouli 

 
Pogostemon cablin 

 

 Famille des Lamiacées 

 

Lieux d'implantation : Indonésie, Madagascar 
Organe producteur : feuilles fermentées et séchées. 

Composants : Sesquiterpènes (environ 50 %); sesquiterpénols 

(37 % dont 33 de patchoulol) ; oxydes environ 1 % 

Portrait botanique : Plante Herbacée aromatique et perenne de 0,60 à 1,20 m de 

haut, petites fleurs roses 

Odeur : Terreuse, chaude, profonde 

Propriétés thérapeutiques: Décongestionnante veineuse, astringente, cicatrisante, 

régénérante  cellulaire. A la réputation de modérer l’appétit  

Propriétés énergétiques : Active le chakra racine ; développe la stabilité et l’enraci-

nement. Permet de s’assumer et de se montrer tel que l’on est, même et surtout si l’ 

on se sent « hors norme ». Autorise la sensualité et la fantaisie. 

Indications : Tous problèmes veineux (varices, cellulites, rétention d’eau, hémorroï-

des) ; prévention des plaies de lit ; problèmes de peau (acné, dermatoses, eczéma, im-

pétigo, dartres…) Troubles psychologiques (rigidité mentale, introversion…) 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Exceptionnelle to-

lérance cutanée (à privilégier). Voie pulmonaire en association. 

Exemples de complexes d'aromathérapie comportant du Patchouli 

Congestion veineuse 

HE Patchouli    3 gouttes 

HE Lentisque pistachier 2 gouttes 

HV Calophyllum inophyllum 5 gouttes 

En application cutanée 2 à fois par jour. 

Eau de parfum « Katmandou » : Patchouli 15 gouttes, vétyver, 15 gouttes, benjoin 

5 gouttes, muscade 5 gouttes, poivre noir 5 gouttes, girofle 1 goutte, néroli 20 gout-

tes, géranium 3 gouttes puis compléter (flacon de 10 ml) avec de l’alcool à 90 %. Lais-

ser reposer 1 mois à l’ombre et au frais. 

Préventif plaies de lit 

HE Patchouli        3 gouttes 

HE Hélichryse italienne      1 goutte 

HV Calophyllum inophyllum      5 gouttes 

Massage sur les zones à risque 1 fois /j. 

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 


