
 

H.E. VERVEINE DES INDES 

FICHE TECHNIQUE ET SIGNALÉTIQUE 
 

IDENTIFICATION  SECTION I 

 

Nom sur étiquette : Huile essentielle Verveine des Indes 

Espèce botanique : Cymbopogon citratus 

Famille: Poacées - Graminées 

Partie utilisée : Feuilles 

Spécificités biochimiques : Aldehydes, monoterpène : limonène. 

Origine : Indes 

Utilisations : Usages externes : Massages, inhalations, bains, diffusions 
et compresses. Usage interne selon les spécificités des 
professionnels de la santé. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES SECTION II 

 

État physique : Liquide 

Apparence & Odeur : Un liquide jaune foncé à rouge brunâtre claire ayant un 
arôme caractéristique 

Solubilité dans l’eau : Insoluble 
 

PROPRIÉTÉS  SECTION III 

 

Propriétés en usage interne : 
 

- Antiseptique 
- Rééquilibre le système sympathique 
- Antibactérien 
- Sédatif 

 
Usage interne : 
 

- Stress 
- Anxiété 
- Dépression 
- Éloigne les insectes 
- Insuffisance lactée 
- Gastrites à Helicobacter pylori 



- Utilisé dans le cas de dystonie neurovégétatif, elle favorise la régulation 
des tensions nerveuses et du stress lié à ce déséquilibre nerveux. 

- Active contre la fatigue et la dépression (à combiner avec la mandarine) 
 
Propriétés en usage externe : 
 

- Antifongique 
- Antiseptique 
- Diminue la sensibilité à la douleur tissulaire 

 
Usages externes : 
 

- Cellulite indurée et douloureuse 
- Pédiculose 
- Stress 
- Fatigue 
- Pied d’athlète 
- Anti-moustique 
- Antivirale (herpès buccale) 
- Antiseptique aérien (en diffusion)  

 

MODES D’EMPLOI SECTION IV 

 

Usage interne : 3 gouttes matin et soir (dans gélule vide ou avec une cuillère de miel) 
ou selon l’avis du thérapeute spécialisé. Ne pas administrer par voie 
buccale à des enfants de moins de 12 ans sans l’avis du thérapeute 
spécialisé. 

 
Usage externe : Pour le massage punctiforme : Appliquer 3 à 4 gouttes d’huile 

essentielle pure sur la zone affectée ou à traiter. Pour masser : 
Mélanger l’huile essentielle à l’huile d’amande. 

 
Inhalation : Appliquer 2 ou 3 gouttes sur un mouchoir et respirer pendant quelques 

minutes. Arrêtez-vous si vous éprouvez la moindre gêne. Renouveler 
aussi souvent que nécessaire.  
OU Faire bouillir l’eau, retirer du feu, verser dans un plat, y ajouter 
quelques gouttes d’huile essentielle, se couvrir la tête d’une serviette 
et respirer doucement. 

 
En bain : Verser 15 gouttes d’huile essentielle pure soit dans l’eau, dans la 

mousse de bain ou sur une poignée de sel de mer. 
 
Compresses : Ajouter quelques gouttes d’huile à un bol d’eau très chaude. Plonger 

un linge propre dans l’eau. Essorer et placer la compresse sur la 
région attente. Répéter l’opération aussi souvent que nécessaire. 

 
Diffuseurs d’huiles essentielles: Ajouter 10 à 15 gouttes dans un diffuseur de votre 

choix.  Durée : 10 à 15 minutes selon la grandeur 
de la pièce. 

  



PRÉCAUTIONS  D’EMPLOI  SECTION V 

 

Usage interne : Déconseillée dans les 3 premiers mois de grossesse.   
 
Usage externe : Peut irriter la peau si elle est employée en grande quantité. Mieux vaut 

éviter une exposition directe au soleil après application, car elle peut 
provoquer une légère réaction photo toxique. 

 
IMPORTANT : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. À CONSERVER À 

L’ABRI DE LA LUMIÈRE. INFLAMMABLE. 
  

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES  SECTION VI 

 

Aucune signalées 
 

FORMATS DISPONIBLES SECTION VII 

 

15 mL, 50 mL, 250 mL, 1 L 
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 POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT 


