
Verveine exotique  

 
 Litsea cubeba ou Litsea citrata 

 Famille des Lauracées 

 
Lieu d'implantation : Chine 
Organe producteur : Fruits 

Composants : Aldéhydes (75 % citrals surtout géranial 42 % et néral 32%) Monoter-

pènes (15 %), Monoterpénols (3 %), sesquiterpènes 1,35 % , oxydes 0,65%. 

Portrait botanique : Petit arbre tropical toujours vert, petits fruits qui émettent 

une odeur citronnée s’ils sont écrasés (d’ou le nom latin “citrata”) et  ressemblent au 

poivre de cubèbe (d’où le nom originel latin “cubeba”)  

Odeur : Fraîche, citronnée, fleurie, agréable. 

Propriétés thérapeutiques: Calmante, sédative, anti inflammatoire (1er temps) ; anti-

septique aérien, anti hypertensive, digestive.  

Propriétés énergétiques : Apporte la joie et la bonne humeur, chasse les pensées 

négatives et génère l’optimisme. 

Indications : Angoisses, agitation, insomnie, dépression nerveuse (tempérament bi-

lieux) mais aussi arthrites, rhumatismes, inflammations musculaires et ligamentaires. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier: Diffusion atmos-

phérique en priorité ; par voie cutanée, toujours diluer (10 à 15% max) car les citrals 

peuvent induire des réactions de sensibilisation cutanée, diluer à 10%  

Exemples de complexes d'aromathérapie avec de la Verveine exotique 

Chasse termites 

Verveine exotique 5 ml 

Orange douce  5 ml 

Dispersant    30 ml 

Dans un pulvérisateur de jardin, complé-

ter avec 5 litres d’eau, vaporiser large-

ment sur les zones infestées. 

Complexe pour diffuseur 

 « Pur bonheur »   

Verveine exotique  10 ml 

Citron    20 ml 

Menthe verte  10 gouttes 

Diffuser 1/4 d’heure 3 à 4 fois par jour 

dans toutes les pièces de la maison. 

Aide au sevrage (tabac…) Verveine exotique 1 goutte + Marjolaine à 1 goutte  

Appliquer sur le plexus solaire plusieurs fois par jour ou ponctuellement. 

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 


