
Huile essentielle de Pin Sylvestre 

 
Pinus sylvestris 

Famille des abiétacées 

 

  Lieux d’implantation : France, Autriche 

 Organe producteur : Aiguilles 

Composants : Monoterpènes ± 95 % (α pinène et β pinène surtout) ; Esters (acétate 

de bornyle 1,5 à 4,5 %) Sesquiterpènes (β  caryophyllène ) 

Portrait botanique : Bel arbre élancé pouvant atteindre 35 mètres de haut, écorce  

couleur orangé caractéristique, aiguilles attachées par deux de 4 à 7 cm de long. 

Odeur : Résineuse et fraiche 

Propriétés thérapeutiques: Stimulante puissante, cortisone mimétique ; détersive, 

expectorante, antiseptique bronches, hypertensive, décongestionnante lymphatique 

Propriétés énergétiques : Symbole de franchise et de rectitude morale, elle 

convient à tous mais plus particulièrement à ceux et celles qui auraient tendance à 

s’en écarter, par manque de rigueur ou influençabilité. 

Indications: Toutes pathologies des voies respiratoires, fatigue physique, dépression 

réactionnelle, baisse de tension, douleurs rhumatismales, congestion du petit bassin. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Eviter la voie ora-

le, privilégier la voie cutanée (en dilution) et la voie pulmonaire (en diffusion) 

Quelques exemples de complexes comportant du Pin sylvestre 
Dépression réactionnelle 

HE Pin sylvestre  4 gouttes 

HE Ravintsara  2 gouttes 

HE Menthe poivrée 1 goutte 

En application sur le tiers inférieur de la 

colonne vertébrale 2 à 3 fois par jour. 

Eviter les applications après 17 heures 

(peut générer des troubles du sommeil) 

Cheveux gras 

HE Pin sylvestre   5 ml 

HE Romarin cineol  2 ml 

ES orange douce   3 ml 

9 gouttes du mélange matin sur cheveux 

propres et secs en friction du bout des 

doigts quotidiennement ; Une semaine 

sur deux (traiter aussi le foie) 

Bain fortifiant (hiver) HE Pin sylvestre 3 ml, HE Saro 3 ml, HE Niaouli 1,5 ml, com-

pléter un flacon de 30 ml avec dispersant solubol. 15 gouttes du mélange par bain 

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 


