
BASILIC TROPICAL
Huile essentielle - Fiche produit

Nom commun: Basilic tropical
Nom latin: ocimmum basilicum
Famille: lamiacées
Extraction par distillation à la vapeur d’eau
Chémotype: Méthylchavicol, linalol
Parties distillées: feuilles
Culture: Biologique
Origine: Madagascar
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Propriétés:

Antispasmodique puissant***
Tonique digestif ***, carminatif **
Antalgique, anti-inflammatoire **
Antivirale, antibactérienne **

Indications:

Problèmes digestifs: flatulences, colites, indigestions nausées, mal des transports, 
gastro-entérites.
Douleurs spasmodiques, crampes intestinales, douleurs menstruelles, crampes 
musculaires, colites spasmodiques, hoquet.
Douleurs inflammatoires, élongations, rhumatismes, polyarthrites.
Maladies infectieuses tropicales, hépatite virale.

Diffusion **
Massage ***
Voie orale *
Cuisine ***

Utilisation :

Santé

© Boèmia - Tout droits réservés



2
Bien être & émotionnel

Propriétés:

Vitalisant, elle chasse la fatigue et la rigidité mentale***
Tonique du système nerveux ***
Equilibrante***
Apaise les crispations au niveau du plexus solaire***
Favorise la concentration et la mémorisation si l’on a tendance à se
disperser***

Indications:

 
Stress, peurs, nervosités.
Fatigue dépression, insomnies.
Hystérie, épuisement intellectuel, baisse de concentration, problème de
mémorisation.
Troubles liés au décalage horaire
Manque de dynamisme, de volonté de persévérance et indécision.

Utilisation:

Diffusion ***
Massage ***
Bain ***

Contre-indications:

 Ne pas utiliser pendant la grossesse, l’allaitement et les enfants de moins de 6 ans.
Risque d’allergie possible chez certaines personnes due à certaines molécules.
Huile essentielle dermo-caustique ne pas appliquer pure sur la peau.
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

 Tenir hors de portée des enfants.
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Basiclic tropical « le petit roi »

Sources

Conseil et mise en garde

Plante commune qui peut atteindre 60 cm de hauteur, les feuilles sont vertes lancéolées et ovales. Le terme 
Basilic désigne en vérité plus de 100 variétés très hétérogènes tant par leurs formes que par leur parfum. 
Le basilic peut être cultivé dans de nombreux pays du monde, en aromathérapie, on distingue plusieurs 
chémotypes dont le basilic tropical. De nombreuses légende entourent le Basilic, il est dit qu’un pied de 
Basilic se serait mis à pousser auprès du tombeau du christ après sa résurrection…

Le Basilic est depuis longtemps considéré comme une plante sacrée, cultivé à l’entrée des temples 
bouddhistes, en Afrique les feuilles de basilic son employées pour conjurer le mauvais sort et se protéger 
des esprits malins. Les grecs l’ont baptisé « basilikos » qui signifie « petit roi », les latins lui ont donné le nom 
ocimum, venant de l’adjectif okys « prompt » car sa croissance est fulgurante.

Il protège des dangers de la vie que seule une intervention divine peut déjouer. En aromathérapie, c’est une 
huile revigorante qui amène de la vitalité. C’est une tonique puissante du système nerveux, elle combat le 
stress et la fatigue. Elle est très utilisé sur toute la sphère digestive.

C’est une huile très puissante et incontournable de la trousse d’aromathérapie.

wikipédia / Le guide de l’aromathérapie (Guillaume Gérault & Ronald Mary) / Dictionnaire complet 
d’aromathérapie (Jean-Philippe Zahalka) / L’aromathérapie énergétique (Lydia Bosson).
Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur internet et 
demander conseil à un médecin aromathérapeute.

Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.
Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l’eau.
Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le 
contour des yeux. En cas de contact, consultez un médecin.
Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants.
Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau.
De manière générale l’usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou 
allaitantes ainsi que
chez les enfants de moins de 6 ans.
Les injections intraveineuses d’huiles essentielles sont formellement interdites
En cas d’ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin.
En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute.
Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles 
ne sauraient en aucun cas remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu 
responsable de toute mauvaise utilisation de ses produits.
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