
     Huile essentielle de Santal 
Santalum album 

 

  Famille des santalacées 

 

  Lieux d’implantation : Indonésie 

 Organe producteur : Bois des grosses branches et 

racines, séché, refendu et broyé en petits morceaux puis en poudre. 

Composants:  Sesquiterpénols majoritaires (cis alpha santalol) 

Portrait botanique : Petit arbre tropical hémiparasite (4 à 9 m de haut), pouvant vi-

vre pendant 1 siècle. Le cœur de l’arbre est de couleur verte pale ou blanc. 

Odeur : Boisée, douce, chaude et épicée. 

Propriétés thérapeutiques: Décongestionnante lymphatique et veineuse ; antisepti-

que urinaire ; équilibrante nerveuse ; stimulante sexuelle ; régénérante et assouplis-

sante cutanée ; anti rides. 

Propriétés énergétiques :  Active  le chakra sacré. Apporte la paix de l’âme, favorise 

la méditation et permet l’harmonie en soi et autour de soi. 

Indications : Troubles circulatoires ; infections des voies urinaires ; troubles de la 

sexualité (impuissance, manque de confiance en soi) ; soins des peaux ridées, atones ; 

ou enflammées ; psoriasis ; eczémas. 

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

ticulier. Olfactothérapie et diffusion atmosphérique à privilégier. Voie cutanée (bas 

du dos et bas du ventre).  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Santal 

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 végé-

tale (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 

Lotion après rasage « Fraicheur » 

HE Santal   8 gouttes 

HE Lavande  8 gouttes 

HE Ciste  2 gouttes 

HE Menthe poivrée 2 gouttes 

Glycérine  3 ml (1 c.a.c) 

Compléter le flacon de 50 ml avec du gel 

d’aloé véra  

Prévention cystite : HE Santal 2 gouttes ; HE aneth 2 gouttes ; HV 4 gouttes en 

application sur le bas du ventre le soir pendant 1 semaine.  

Parfum « Harmonie » (mixte) 
 

HE Santal  20 gouttes 

HE Romarin cinéol   8 gouttes 

HE Lavande    12 gouttes 

HE Cèdre    5 gouttes 

HE Ylang ylang    3 gouttes 

Compléter le flacon de 10 ml avec alcool. 


