
Huile essentielle de Sauge sclarée 

 
Salvia sclarea 

Famille des lamiacées 
 

       Lieu d’implantation : France 

     Organe producteur : Sommités fleuries 

Composants : Sesquiterpènes (± 5 % ) ; Monoterpénols (linalol 5 à 15 %, alpha terpi-

neol 0,5 à 2 %)  Esters (acétate de linalyle 60 à 85 %) ; diterpénols (sclareol 2 à 5 %) 

Portrait botanique : Plante bisannuelle 60 à 80 cm, feuilles grisâtres, laineuses, ova-

les ; fleurs blanches veinées de rose. Toute la plante exhale une forte odeur musquée 

et est très mellifère. 

Odeur : Verte et forte, herbacée de foin frais, note de fond en parfumerie. 

Propriétés thérapeutiques: Régulatrice du cycle hormonal par action œstrogènes mi-

métique ; phlébotonique, spasmolytique, anti inflammatoire, antidépressive, améliore 

la circulation artérielle. 

Propriétés énergétiques :Rééquilibre les troubles psychologiques de l’adolescente 

(manque d’assurance, émotivité excessive, peines de cœur…)  

Indications: Règles irrégulières ou absence de règles, douleurs du bas ventre, trou-

bles de la préménopause, troubles circulatoires (varices, hémorroïdes)  

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Déconseillée si pa-

thologies tumorales hormonaux dépendantes ; femmes enceintes et jeunes enfants.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la Sauge sclarée 

Transpiration excessive jeune fille 

HE Sauge sclarée 5 ml 

ES Citron  4 ml 

HE Menthe poivrée 1 ml 

Mettre 2 gouttes du mélange sur une 

pierre d’alun naturelle ou plus simplement, 

appliquer 2 gouttes sous chaque aisselle à 

la place d’un déodorant. 

Troubles de la préménopause 

HE Sauge sclarée 2 gouttes 

HE Niaouli  2 gouttes 

HV Macadamia  4 gouttes 

En application sur les bas ventre et bas 

du dos quotidiennement pendant 3 se-

maines. Pause 1 semaine et reprise jus-

qu’à amélioration. 

Chute des cheveux : Rajouter 10 à 20 gouttes de sauge sclarée + 5 gouttes de ylang 

ylang dans votre shampoing habituel. 

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 


