
Huile essentielle Ylang ylang 

 
Cananga odorata (totum) 

Famille des anonacées 

 

 Lieux d’implantation : La réunion, Comores, Madagascar 

 Organe producteur : fleurs. L’huile est récupérée sous 

forme de fractions (1,2 et 3). Le totum (réunion des 3) 

est utilisé en aromathérapie car elle comporte la totalité des molécules aromatiques. 

Composants :  Sesquiterpènes majoritaires (dont germacrène-D 15 à 35%) ; Mono-

terpénols (environ 7 %), sesquiterpénols (3 à 5 %), esters (environ 15 %),  

Portrait botanique : Arbre tordu cultivé à hauteur d’homme, nombreuses fleurs . 

Odeur : Chaude, fleurie, sucrée, envoutante. 

Propriétés thérapeutiques: Hypotensive ++, antispasmodique, équilibrante +++. Antal-

gique des douleurs profondes, stimulante capillaire et sexuelle. 

Propriétés énergétiques : Symbole de sensualité et de plaisir, libère les blocages, 

phobies et culpabilité.  

Indications : Hypertension, arythmies, tachycardies, angoisses, phobies. Douleurs 

profondes, cheveux ternes et fatigués, fatigue sexuelle. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier :Voie cutanée à pri-

vilégier (plexus solaire), atmosphérique (en association impérativement), orale.  

Quelques exemples de complexes comportant du Ylang ylang 

Parfum « Plaisir d’ essences » 

Ylang ylang  10 gouttes 

Lemongrass  10 gouttes 

Girofle   1 goutte 

Muscade   2 gouttes 

Santal   10 gouttes 

Alcool à 80 °  jusqu’à 10 ml 
Hypertension : Ylang ylang 2 gouttes ; 

Petit grain 2 gouttes.  

En application sur le plexus solaire 3 fois 

par jour. 

Tonique capillaire : Ylang ylang et cèdre 

de l’Atlas 5 gouttes de chaque dans votre 

shampoing habituel. 

Fatigue sexuelle féminine 

Ylang ylang  6 ml 

Bergamote  3 ml 

Girofle   1 ml 

Sur le bas du dos, 3 gouttes du mélange 2 

fois par jour pendant 1 semaine. 

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 conseil-

lées, ne pas injecter, ne pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immé-

diatement 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 


