
Huile essentielle de Romarin 1.8 cinéol 

 
Rosmarinus officinalis cineoliferum 

 

Famille des lamiacées 

 

      Lieu d’implantation : Maroc 

    Organe producteur : Rameaux fleuris.  

    Composants :  Oxydes (1.8 cineol 50 %), Terpènes  (25 %), 

cétones (camphre 10%), monoterpénols (environ 6% dont 3 % de bornéol), Sesquiter-

pènes 5%, Esters 1% 

Portrait botanique : Petit arbuste très odorant, vivace, feuilles persistantes et 

fleurs toute l’année. 

Odeur : Fraîche, agreste, plus ou moins camphrée. 

Propriétés thérapeutiques: Spécifique des affections pulmonaires infectieuses ou 

inflammatoires, bon expectorant, tonique circulatoire, antalgique externe, tonique 

musculaire et cérébral. 

Propriétés énergétiques : Symbole de jeunesse insouciante, il donne pétillance, légè-

reté et gaieté.  Il aide à la dérision et à la relativisation inconsciente. 

Indications : Bronchites, sinusites, rhinopharyngites (plus ou moins chroniques) ; va-

rices, jambes lourdes ; dépressions réactionnelles, sensations de « coup de vieux » 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Attention aux su-

jets asthmatiques lors de la 1ère utilisation. Voie cutanée , pulmonaire, orale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Romarin 1.8 c. 
Rhinopharyngite (à répétition)  

HE Romarin 1.8 cinol 5 ml 

HE Eucalyptus radiata 5 ml 

HE Ravintsara   5 ml 

HV Noisette  15 ml 

5 gouttes plante des pieds tous les soirs. 

Complexe diffuseur « dynamisant » 

HE Romarin 1.8 cineol 40 gouttes 

HE Cèdre de l’Atlas 50 gouttes 

HE Menthe des champs 12 gouttes 

Huile pour les jambes (varices) 

HE Romarin 1.8 cineol    5 gouttes 

HE Cyprès        5 gouttes 

HV Calophyllum inophyllum    10 gouttes 

Sensation de « coup de vieux » 

HE Romarin 1.8 cineol 3 gouttes 

HE Aneth (pl entière)  1 goutte 

HE Menthe poivrée  1 goutte 

HV Noisette              5 gouttes 

En friction le long de la colonne 

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 


