
Huile essentielle de Lavande Stoechas - “Lavandula Stoechas”  
Certifiée A.B. (Agriculture Biologique) par FR-BIO-01 (ECOCERT)  - Cueillette en milieu naturel (Balagne, Corse).  
 
L’huile essentielle est neurotoxique et doit être employée sur de courtes périodes.  C'est une huile abortive et ne doit 
donc pas être utilisé chez la femme enceinte. Nous pouvons ajouter que cette huile essentielle n’est pas préconisée 
sur des personnes sensibles. 
 
Propriétés : 
Principales propriétés en aromathérapie : Anti-catarrhale, mucolytique. Anti-infectieuse spécifique (Pseudomonas 
oeruginosa). Cicatrisante. Anti-inflammatoire. Tonique (à faible dose). 
 
Usages : 
 Otites : En cas d'otite, 2 gouttes en application pure ou diluée en massage autour de l’oreille.  
 Expectorant de l’appareil respiratoire : 1 à 2 gouttes dans une huile de massage sur le thorax. 
En cas d'otite ou de problème respiratoire, il est possible de mélanger cette huile essentielle de l'huile essentielle 
d'eucalyptus globulus ou d'inule odorante pour en améliorer les effets. 
 Circulation : dans le syndrome des jambes lourdes ou dans un traitement anti-cellulite, appliquer 3 gouttes en 
massage externe dilué dans une huile végétale. Il est possible la mélanger avec de l'huile essentielle de cyprès ou de 
pistachier lentisque pour en améliorer les effets. 
Verrues plantaires : En application local,  1 à 2 gouttes en application pure ou diluée. 
 
NB : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de moins de 6 ans 
Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière. 

Producteurs : Julien Fauconnier Lieu dit Tesa 20226 Occhiatana 
Tel : 0626765563 Email : huiles.corses@gmail.com Site / Vente en ligne : www.huiles-essentielles.biz  
 
AVERTISSEMENT : 

Toutes les propriétés, recommandations d'usages et indications sont extraits des ouvrages ou sites Internet de 

référence en aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie. 

Ces informations sont données à titre informatif et ne sauraient en aucun cas constituer une indication 

thérapeutique ni engager ma responsabilité. 

Pour tout usage à vocation thérapeutique, consultez un médecin. 
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