
Huile essentielle  

de Romarin verbénone 
 

Rosmarinus officinalis verbenoniferum 
 

Famille des lamiacées 
 

    Lieu d’implantation : Corse 

    Organe producteur : Sommités fleuries 

Composants: Terpènes 54 % (alpha pinène et camphène surtout), cétones 13 % 

(verbénone 5 % ; camphre  7 %), oxydes 12 % (1.8 cineol), esters 10 % (acétate de 

bornyle), alcools 10 % (bornéol, linalol, terpineol 4…), aldéhydes moins d’ 1%. 

Portrait botanique : Sous arbrisseau toujours vert, feuilles coriaces et luisantes, 

fleurissant toute l’année, petites fleurs bleus ou violet clair, rarement blanches. 

Odeur : fraîche, cinéolée, vivifiante. 

Propriétés thérapeutiques: régulatrice hépatique, cholérétique, cholagogue, muco-

lipolytique, immunostimulante, tonique générale, diurétique. 

Propriétés énergétiques : Symbole de stabilité dans la force et la sagesse conju-

guée, être de lumière et de vérité, il apportera à chacun de nous, courage, optimisme 

et modestie nécessaire à l’équilibre humain. 

Indications : Déficiences hépatiques, insuffisance biliaire, constipation (mécanique), 

cholestérol, cathares (pulmonaires), surcharge pondérale, cystites (préventif)  

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Pas de danger par-

ticulier si ce n’est la présence de cétones qui restreint l’usage aux enfants en bas âge 

et aux femmes enceintes. Pas de traitement sur du long terme sans fenêtre théra-

peutique. Voie cutanée en dilution ; Voies orale et rectale sur prescription médicale.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du romarin à verbénone 

Pertes blanches (leucorrhées) 

HE Romarin verbénone 50 gouttes 

HE Eucalyptus polybractéa 45 gouttes 

Compléter avec Solubol flacon de 10 ml. 

10 gouttes du mélange dans une poire va-

ginale + 200 ml d’eau de source.  

1 douche par semaine ponctuellement. 

Fatigue générale (après maladie et trai-

tements médicamenteux) 

HE Romarin verbenone 

HE Aneth (pl. entière) 

ES Citron (zestes) 

1 goutte de chaque 2 fois par jour en 

cures de 3 semaines. 

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 


