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Une gamme complète de produits aux huiles 
essentielles et composés naturels. 

Vet Essentiel®

OSEZ LE NATUREL ! 
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Un mot de 

Joelle Robyns. 

Bonne lecture... 

Vet Essentiel® est l’aboutissement de plusieurs années de soins aromatiques procurés aux 
animaux de la clientèle du Docteur Joëlle ROBYNS. Les formulations issues de ces années de 
recherche ont permis de fabriquer une gamme complète, aussi bien de produits d’hygiène que 
de produits de soins en utilisant les vertus des huiles essentielles. 

L’aromathérapie vétérinaire apporte des solutions naturelles pour soulager, prévenir ou 
guérir une affection mais aussi pour entretenir son animal. Mais attention, l’aromathérapie n’est 
pas une médecine douce, les huiles essentielles sont extrêmement puissantes. Jugez plutôt : il 
faut en moyenne 250 Kg de fleurs de lavande pour obtenir 1 litre d’huile essentielle ! C’est ce 
qu’on appelle la « quintessence » des plantes aromatiques. Mal utilisées, elles peuvent s’avérer 
toxiques ou caustiques, c’est pourquoi Vet Essentiel® met à la disposition du vétérinaire des 
préparations efficaces et sans danger si l’on respecte les conseils d’utilisation.

La composition de chaque huile essentielle est parfaitement établie : grâce à ses différents 
composés repartis en 14 classes biochimiques (phénols, alcools, terpènes, aldéhydes….), 
l’activité thérapeutique de chacune est connue avec exactitude: antibactérienne, antivirale, 
antifongique, anti-parasitaire, immunostimulante, anti-inflammatoire, antalgique, calmante, 
sédative, mucolytique, expectorante… Bien sûr, chaque huile essentielle ne possède qu’un 
pourcentage de ces activités. Il est alors possible d’associer plusieurs huiles essentielles pour 
renforcer l’activité attendue, on obtient ainsi une synergie.

Les huiles essentielles peuvent s’utiliser aussi bien chez le chien, le chat et les NACs. Même 
si le chat reste un animal délicat quant à son système hépatique ou à son odorat extrêmement 
développé, les huiles essentielles sont d’un secours puissant face aux affections virales, FIV et 
coryza notamment.
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La société Vet Essentiel® formule puis fait fabriquer ses produits par:

         Pranarom : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ghislenghien (Belgique)

         Serona: La Vallière 2000 ZI la Vallière, 06730 St André de la Roche (France)

         Iris Consulting: 4 Traverse Dupont, 06130 Grasse (France)

         Novapharm : 345 rue de Massacan, 34740 Vendargues (France)

Toutes les huiles essentielles utilisées sont 100% pures, naturelles et complètes. Une 
chromatographie de chaque huile essentielle utilisée est disponible sur demande.

         Pranarom

“Quintessences végétales et essences solaires, 
les huiles essentielles chémotypées ont conquis 
le cœur des hommes par leur bienfait pour la 
santé . Quoi de plus normal que d’en étendre 
aussi l’emploi à ceux que nous aimons , nos 
animaux de compagnie . Partager la vie c’est 
aussi partager les moyens pour une meilleure 
qualité de vie et les huiles essentielles en seront 
les artisans.”

  Dominique BAUDOUX,
  PDG de Pranarom

         Novapharm
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Une gamme aux huiles essentielles pour la peau

Cicavet®

Septivet® 

Mycovet®

Otiderm®

Picalmvet®
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Cicavet®
Le spray CICAVET® est formulé aux huiles 
essentielles de ciste ladanifère, clou de 
girofl e, tea tree, lavande vraie.
CICAVET® est renforcé par les teintures 
mères de centella asiatica aux vertus 
cicatrisantes et par le calendula offi  cinalis 
aux vertus apaisantes.
CICAVET® est idéal pour nettoyer les 
plaies tout en favorisant la reconstruction 
cutanée. Il ne pique pas et grâce à son goût 
répellent, l’animal évitera de se lécher.

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !

“Il n’existe pas d’effet de résistance ou de 

baisse d’activité avec les huiles essentielles, 

même sur le long terme !”
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Septivet®
 Le SEPTIVET® est un mélange 
à 100% d’huiles essentielles de 
lavande aspic, myrrhe, tea tree, 
lavande vraie et clou de girofl e.
SEPTIVET® permet d’agir 
effi  cacement et directement sur les 
plaies ouvertes de toute nature. 
Quelques gouttes dans le shampooing 
ou dans l’OTIDERM® permettront de 
gérer des zones cutanées plus étendues.

“Les huiles essentielles sont sensibles aux 

rayonnements UV ainsi qu’à la chaleur. Il est 

donc impératif de conserver les huiles essentielles 

dans un flacon en verre coloré, à une température 

comprise entre 5°C et 35°C” 
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Mycovet® Le spray MYCOVET® est formulé 
aux huiles essentielles les plus 
antibactériennes et les plus 
antifongiques : cannelle écorce, 
palmarosa, tea tree, girofl ier.
Cette synergie d’huiles essentielles 
permet donc un large spectre sur les 
nombreux germes qui peuvent agresser la 
peau avec une prédilection sur les fongi.
Les 4 huiles essentielles contenues 
dans le MYCOVET® lui permettent 
d’être très effi  cace dans les aff ections 

plurifactorielles où bactéries, 
champignons et parasites se côtoient.
Pour éliminer la coloration brune des 
chiens blancs, 1 application journalière 
pendant 4 semaines est nécessaire.
Attention : ne pas l’appliquer sur 
les zones cutanées fragiles.

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !

“La qualité et la quantité d’huile essentielle 

diffèrent en fonction de l’environnement. 

Dans des conditions difficiles (terrains arides, 

sols peu fertiles…), les essences produites sont 

souvent les meilleures. C’est pourquoi, les HE 

provenant de culture intensive sont de moins 

bonne qualité.”. 
11



L’ OTIDERM® est conçu à partir d’une 
base naturelle renforcée par de l’huile 
végétale de jojoba bio et du gel d’aloe 
vera bio, aux propriétés hydratantes. 
L’ajout d’huiles essentielles de 
lavande vraie et de tea tree permet à 
l’OTIDERM® d’être un lait auriculaire 
et dermique naturellement hydratant, 
apaisant et nettoyant.
OTIDERM® est un lait qui peut être 

utilisé sur la peau, dans les oreilles et 
sur les muqueuses (sauf oculaires) !
En continu ou ponctuellement, son 
faible pourcentage en huiles essentielles 
permet des applications fréquentes.

A utiliser sans modération ! 

Otiderm®

“Pour repousser les insectes, l’huile essentielle 

de géranium est bien plus efficace que celle de 

citronnelle . Cette dernière est la plus connue car 

son prix est très attractif ! “
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Le PICALMVET® est un mélange 
à 100% d’huiles essentielles de 
menthe des champs, lavande aspic, 
lavandin, lemongrass. Le mélange de 
ces 4 huiles essentielles aux vertus 
calmantes, rafraichissantes et anti-
prurigineuses est aussi antibactérien, 
antiviral  et antifongique. 
PICALMVET® est à appliquer 
directement sur les piqures d’insectes, 
les brûlures et autres irritations.

1 à 3 gouttes mélangées au 
SHAMPESSENTIEL® calmant ou à 
l’OTIDERM® permettront de soulager 
des zones irritées plus étendues. 

Picalmvet®

“L’huile essentielle de lavande aspic est la seule 

qui agisse contre les toxines injectées lors de 

piqures vénéneuses. Elle est aussi indispensable 

lors de brûlures car elle soulage immédiatement 

la douleur et empêche la cloque de se former !”
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Répulsifvet®

Une gamme aux huiles essentielles répulsives
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Répulsifvet® Le spray REPULSIVET®, est un 
mélange judicieux d’huiles essentielles 
répulsives : citronnelle, géranium, 
clou de girofl e, lemongrass, tea tree 
et lavandin, synergie redoutable pour 
repousser ou tuer les insectes volants ou 
piqueurs. 
REPULSIVET® est à pulvériser sur 
le pelage du chien avant la balade 
ou au crépuscule pour repousser le 
phlébotome. 
Chez le chat, il est préférable ne pas 
l’appliquer directement, mais en 

utilisant une compresse, par exemple, et 
en faibles quantités.
REPULSIVET® existe aussi en fl acon 
aluminium 100 ml avec un dosage en 
huiles essentielles adapté aux odorats 
sensibles.

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !
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Une gamme spéciale articulation

Arthrovet®

Contuvet®
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Arthrovet®
 L’ARTHROVET® ne contient pas d’huile 
essentielle mais un complexe de 
 - plantes antidouleur : reine des 
prés et harpagophytum ; 
 - plantes reminéralisantes riches en 
silice : bambou, prêle et cassissier 
 - glucosamine sulfate d’origine marine 
pour aider le cartilage en souff rance 
ou en croissance à se fortifi er
 - collagène de type II sous sa 
forme native, principale protéine 
de structure du cartilage.

ARTHROVET® se présente sous la 
forme de comprimés à faire avaler. Il 
est à donner en cure ou en continu 
selon l’état de l’animal.

Contuvet®
Le spray CONTUVET® est 
composé d’huiles essentielles de : 
gaulthérie, lavandin, eucalyptus 
citronné et pin sylvestre.
La composition est renforcée par 
les teintures mères d’arnica et 
d’harpagophytum, traditionnellement 
utilisées dans les cas de chocs 
ou douleurs articulaires.

CONTUVET® est idéal pour masser les 
articulations ou les zones douloureuses !

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !
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Une gamme aux huiles essentielles 

anti-infectieuses et stimulantes immunitaire

Inhalvet®

Stimunvet®
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Inhalvet®  L’INHALVET® est une 
association d’huiles essentielles 
de ravintsara, d’eucalyptus radié 
et d’eucalyptus mentholé. 
INHALVET® s’utilise par voie 
cutanée, atmosphérique ou orale.
- en cas d’utilisation directe sur la 
peau, il sera appliqué dans une zone 
où l’animal ne pourra pas se lécher, 
sinon il risque de saliver. Les huiles 

essentielles traversent facilement et 
rapidement la barrière cutanée pour 
se retrouver dans l’organisme. 
- en diff usion dans l’atmosphère à l’aide 
d’un diff useur d’huiles essentielles. 
- par voie orale pour les animaux 
conciliants, éventuellement caché 
dans une bouchée appétante.

Stimunvet® Le STIMUNVET® est une association 
d’huiles essentielles de ravintsara, 
d’eucalyptus radié, de tea tree, de
thym saturéoïde et de girofl ier.
Ces huiles essentielles ont été 
judicieusement choisies pour 
leurs vertus antibactériennes, 

antivirales et surtout stimulantes 
immunitaire. Le mélange de ces 
4 huiles essentielles permet une 
synergie redoutable d’effi  cacité!

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !
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Une gamme aux huiles essentielles pour 

l’hygiène quotidienne

Auriensiel®

Ocrissiel®
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L’OCRISSIEL® est un nettoyant des 
paupières et du globe oculaire. Sa 
haute dilution en huile essentielle 
de camomille romaine permet 
une application sans risque. 
Faire couler quelques gouttes 
pour nettoyer la sphère oculaire 
et les paupières et récupérer 
l’excédent avec une compresse. 

Aurensiel® L’AURENSIEL® est un nettoyant pour 
les oreilles de tous les animaux grâce 
aux huiles essentielles de lavandin, 
de tea tree et de litsée citronnée.
Grâce à ce mélange judicieux, il assurera 
effi  cacement un nettoyage et une 
prévention des troubles de l’oreille.
Il laissera aussi une odeur très agréable.
A utiliser tous les jours si nécessaire 
ou 1 fois par semaine en entretien.

Ocrissiel® S’utilise 1 fois par jour en entretien ou 
plus souvent si nécessaire.
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Une gamme de shampoings aux huiles essentielles

Shampessentiel® Physio

Shampessentiel® Peau Grasse

Shampessentiel® Cicavet

Shampessentiel® Calmant

Shampessentiel® Repulsifvet

22



Physio SHAMPESSENTIEL®« physio » permet 
de laver régulièrement même les peaux 
sensibles tout en respectant la fl ore 
cutanée grâce aux propriétés anti-
infl ammatoires des huiles essentielles 
de litsée citronnée et de lavandin super.
SHAMPESSENTIEL® « physio » 
laissera aussi une fragrance 
agréable et durable. 

A utiliser 1 à 2 fois par 
mois en entretien.

Le choix des huiles essentielles permet de décliner les 
SHAMPESSENTIEL® en 5 formulations différentes : 

L’exclusion de produits chimiques moussants assure un lavage en douceur et un rinçage plus rapide.

Pour une meilleure efficacité, il est conseillé de laisser le shampooing au contact de la peau 5 à 10 mn 
avant son rinçage, ce qui permet aux huiles essentielles d’agir en profondeur.
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Cicavet SHAMPESSENTIEL® « cicavet » 
grâce aux huiles essentielles de : 
niaouli, clou de girofl e et cannelle écorce.
Cette synergie d’huiles essentielles anti-
infectieuses sera très utile contre les 
déséquilibres de la fl ore cutanée mais 
aussi contre les parasites et fongi, tout en 
respectant la fl ore cutanée commensale.

SHAMPESSENTIEL® « cicavet » est 
un support indispensable dans les 
troubles cutanés où bactéries, parasites 
et champignons se côtoient !
A utiliser 2 à 4 fois par semaine en 
crise, ou 1 fois par mois en entretien.

Peau Grasse SHAMPESSENTIEL® « peau grasse » 
contient les huiles essentielles de : 
cèdre de l’atlas et d’eucalyptus 
mentholé, toutes deux réputées pour 
leurs vertus lipolytiques, drainantes 
hépatiques et diurétiques.
SHAMPESSENTIEL® « peau grasse » 
est remarquable pour éliminer les 
pellicules et sa douceur permet un 
lavage régulier sans agresser la peau.
A utiliser 1 fois par semaine jusqu’à 

élimination des pellicules ou le poil 
gras, puis 1 fois par mois en entretien.
Sa fragrance très agréable en fera 
un shampooing très apprécié !
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SHAMPESSENTIEL®« calmant » 
est formulé avec les huiles 
essentielles de lemongrass, menthe 
des champs et patchouli.
SHAMPESSENTIEL® « calmant » 
est idéal pour les peaux irritées 
ou les peaux qui démangent.

Calmant A utiliser 2 à 4 fois par semaine lors de 
démangeaisons importantes, ou 1 fois 
par mois en entretien.

Répulsifvet SHAMPESSENTIEL® « repulsifvet » est 
formulé avec les huiles essentielles de 
géranium pour ses exceptionnelles qualités 
répulsives des insectes et de lemongrass, 
répulsive et de fragrance agréable.
SHAMPESSENTIEL® « repulsifvet » est 
idéal en entretien pour repousser les 
parasites grâce à sa fragrance durable.

A utiliser 2 fois par mois en entretien.
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Gel aux 4 HE Le GEL AUX 4 HUILES ESSENTIELLES 
contient les huiles essentielles de : laurier 
noble, menthe des champs, tea tree et 
clou de girofl e, aux vertus anesthésiantes, 
antalgiques, anti-infectieuses 
bacteriennes et virales, antifongiques. 
Il s’applique aussi bien sur la peau que 

sur les muqueuses. Il peut être utilisé 
lors de hot spot, de brûlures cutanées, 
de plaies buccales ou pour la réparation 
des plaies sous pansement humide.

*Plus d’informations : rendez-vous page 46 !

“Les plantes aromatiquesles sécrètent leurs essences 

pour des besoins précis : soit pour attirer les insectes 

pollinisateurs, soit pour combattre les infections, 

soit pour repousser les insectes ravageurs, ou encore 

pour se protéger de la déshydratation en cas de 

forte chaleur...” 
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Le « SPRAY ASSAINISSANT » permet d’assainir l’environnement en 
détruisant les germes en suspension dans l’air tout en désodorissant 
l’atmosphère grâce aux huiles essentielles de litsée citronnée, lavandin, tea 
tree et ylang ylang.

La fragrance de ce spray est agréable et apaisante. 

Spray assainissant
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BIENTOT

Picalmvet® Spray

Le « PAPILLOMA® » est à appliquer sur 
les verrues pour les faire disparaître ou 
les réduire.

Le PICALMVET® SPRAY est un produit anti démangeaisons 
naturel à base d’huiles essentielles, pour chiens et chats.  
Idéal pour soulager les démangeaisons d’origine 
allergique ou suite à des piqûres d’insectes.

Papilloma®



Les huiles essentielles sont très actives et très concentrées en principes actifs. La tolérance de 
chaque huile essentielle sera très diff érente ; elle dépend de leur composition biochimique, de 
leur dosage, de leur durée et de leur voie d’application.

1) Ne jamais injecter d’huiles essentielles, pures ou diluées, par voie intraveineuse, 
intramusculaire ou sous-cutanée.

2) Ne jamais appliquer d’huiles essentielles dans les yeux. Dans ce cas, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau tiède puis appliquer généreusement une huile végétale pour diluer le reste 
des huiles essentielles. Contrôler ensuite l’intégrité de la cornée.

3) Particularité du chat :

 6 Il est diffi  cile d’appliquer des huiles essentielles sur les chats car non seulement ils se lèchent mais ils sont aussi 
hypersensibles aux odeurs ! Le chat peut donc réagir de manière extrêmement forte au vu de la puissance olfactive 
des huiles essentielles (hypersalivation, fuite, régurgitations ...).

 6 Il faut toujours débuter avec une faible dose, pour l’habituer tout en évitant de saturer l’organe vomero nasal.

 6 Il ne faut pas leur faire avaler d’huiles essentielles sans avoir fait contrôler l’intégrité de leur système hépatique car 
leur foie métabolise lentement les molécules aromatiques (pas de glucoronyl transférase).

4) Ne jamais appliquer d’huiles essentielles pures dans les oreilles, les zones ano-génitales et les muqueuses.

Conseils d’utilisation des huiles essentielles 
chez les animaux de compagnie
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5) Ne jamais administrer d’huiles essentielles cétoniques ou oestrogen-like à une chienne gestante.

6) Certains animaux peuvent être allergiques, il faut être prudent dans le choix des huiles et du mode d’application. Faire 
un essai sur une petite zone 48 heures avant et vérifier l’absence de réaction.

Toxicité des huiles essentielles

 6 Neurotoxicité : attention aux cétones et aux lactones qui sont lipolytiques. Elles détruisent les gaines de myélines et 
provoquent des troubles nerveux. Cette toxicité dépend de la voie d’administration, de la dose et du type de cétone.

 6 Dermocausticité : attention surtout aux phénols, aldéhydes aromatiques et aux phénols methyl-ether. Il faut les 
diluer et ne jamais les utiliser pures sur la peau.

 6 Hépatotoxicité : Per os, sur de longues périodes et à doses élevées, les phénols peuvent s’avérer toxiques.

 6 Néphrotoxicité : Per os, sur des sujets sensibles et sur de longues périodes, les terpènes peuvent être néfastes pour 
les néphrons.

 6 Photosensibilité : ce sont surtout les coumarines contenues dans les essences d’agrumes qui sont 
photosensibilisantes par voie cutanée et même par voie orale.

 6 Allergie : les lactones et l’aldehyde cinnamique peuvent engendrer des réactions allergiques qui dépendent aussi du 
terrain du patient.

 6 Effet oestogen-like : les sesquiterpénols sont oestrogen-like, attention aux patients atteints de tumeurs mammaires 
ou aux chiennes/chattes gestantes.
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Aloé Vera Gel (Aloe barbadensis)
Molécules principales : vitamines, minéraux, enzymes, glycoprotéines et acides aminés, lectine, saponines, lignine.
Propriétés : hydratante et émolliente, stimulante du système immunitaire, antidouleur, cicatrisante, nettoyante et 
antiseptique.
Indications : le gel d’aloe vera est connu pour ses multiples propriétés sur la peau, notamment pour ses vertus 
apaisantes, cicatrisantes, hydratantes, régénérantes, purifiantes et astringentes.
Spécificités : s’utilise aussi bien par voie cutanée que per os.

Arnica en teinture mère (Arnica montana)
Molécules aromatiques principales : lactones sesquiterpéniques: hélénaline et déhydrohélénaline.
Propriétés : activités anti-inflammatoires et analgésiques. Soulage les muscles et les articulations douloureuses. Permet 
d’accélérer la disparition des hématomes.
Indications : ecchymoses, hématomes, œdèmes, douleur musculaire et rhumatismes articulaires.
Spécificités : la teinture mère est obtenue par macération de fleur d’arnica montana dans un melange  eau purifiée/
ethanol à 96%.

Bambou (Bambusa vulgaris)
Molécule principale : silice végétale à 90%.
Propriétés : reminéralise et fortifie les os et les articulations.
Indications : douleurs articulaires, arthrose, consolidation de fracture.
Spécificités : extrèmement solide et léger, il plie mais ne casse pas !
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Calendula officinalis 
Molécules principales en teinture mère : esters de faradiol: le 3-myristique faradiol et le 3-palmitique faradiol.
Propriétés : anti-inflammatoire, anti-oedème, cicatrisant.
Indications : contusions, inflammations, Irritations cutanées.
Spécificités : la teinture mère est obtenue par macération de fleur de calendula dans un melange  eau purifiée/ethanol 
à 96%.

Camomile romaine (Chamaemelum nobile)
Molécules aromatiques principales : 65% esters (angélate d’isobutyle,  angélate d’isoamyle, angélate de méthallyle, 
angélate de 2-méthylbutyle) 4% cétones : pinocarvone.
Propriétés : sédative nerveuse, antispasmodique, antalgique, anti-inflammatoire, antiparasitaire, antiprurigineuse 
Indications : affections prurigineuses et/ou allergiques, troubles digestifs, chocs nerveux, anxiété, insomnie.
Spécificités : prix élevé ! à ne pas confondre avec la camomille allemande.

Cannelle écorce (Cinnamomum zeylanicum)
Molécules aromatiques principales : 75% aldéhyde aromatique (cinnamaldehyde), 10% phenol (eugenol).
Propriétés : antibacterienne majeure à large spectre d’action, c’est la plus puissante des HE, elle est aussi très 
antifongique et antiparasitaire, immunostimulante, tonique et hyperhémiante.
Indications : infections de tous ordres : respiratoires, gynecologiques, urinaires, cutanées, intestinales ....
Spécificités : c’est une HE plutot délicate d’emploi car dermocaustique, il faut absolument la diluer avant de 
l’appliquer sur la peau.



35

Cèdre de l’atlas (Cedrus atlantica)
Molécules aromatiques principales : 50% sesquiterpènes (himachalène), 30% sesquiterpénols(atlantol), 20% 
sesquiterpénones (atlantone).
Propriétés : lipolytique, lymphotonique et phlébotonique, drainante hépatique et rénale, régénératrice artérielle.
Indications : rétentions hydrolipidiques, peau grasse et pellicules, athérosclérose.
Spécificités : “effet oestrogen-like”, une fragrance à l’origine de nombreux parfums pour homme !!!

Centella Asiatica en teinture mère
Molécules principales : saponosides (asiaticoside, le centelloside et le madécassoside), flavonoïdes, naringine, 
quercitine, rutine, kaempférol, apigénine.
Propriétés : anti-inflammatoire, cicatrisante, antibactérienne et régénérante cutanée, tonifiant nerveux, anxiolytique.
Indications : plaies et ulcères, brûlures, cicatrisations difficiles ou prévention des cicatrices chéloïdes.
Spécificités : la teinture mère est obtenue par macération de centella asiatica ou Gotu Kola dans un mélange eau 
purifiée/ethanol à 96%.

Cassisier feuilles (Ribes nigrum)
Molécules principales : flavonoïdes, tanins.
Propriétés : anti-inflammatoire.
Indications : rhumatismes, arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde.
Spécificités : appelé aussi ribes nigrum, le cassissier est connu pour les vertus de ses feuilles mais aussi de son jus et 
de ses baies. 
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Ciste ladanifère (Cistus ladaniferus)
Molécules aromatiques principales : 50% terpenes (alpha-pinène, camphène), 2% alcools, 5% cetones, et 5% 
esters terpéniques.
Propriétés : antivirale, immunomodulante, hémostatique, astringente, cicatrisante.
Indications : hémorragie, épistaxis, plaies infectées, escarres, maladies auto-immunes !
Spécificités : aucune toxicité aux doses thérapeutiques, c’est une HE qui fait l’objet de recherches scientifiques 
sérieuses quant à son pouvoir immunomodulant dans les affections auto-immunes.

Citronnelle (Cymbopogon winterianus)
Molécules aromatiques principales : 3% monoterpènes (limonène), 35% monoterpénols (géraniol citronnellol), 
30% aldéhydes terpéniques (citronnella), 4% esters (acétate de géranyle).
Propriétés : anti-inflammatoire percutané puissant, répulsive des moustiques, antifongique, déodorante et antiseptique 
atmosphérique. 
Indications : rhumatismes, arthrite, tendinite, éloignement des moustiques, assainissement de l’air.
Spécificités : fragrance puissante !

Clou de girofle (Eugenia caryophyllus)
Molécules aromatiques principales : 80% phénols (eugénol), 10% esters (acétate d’eugényle).
Propriétés : antibactérienne puissante à large spectre d’action, antivirale efficace, antiparasitaire interne et externe très 
puissante, antifongique, antalgique, anesthésiante, tonique générale, cicatrisante pulpaire et cutanée.
Indications : toute infection bacterienne et/ou virale : buccale et dentaire, intestinale et urinaire, respiratoire, baisse de 
forme.
Spécificités : HE dermocaustique à l’état pur, il faut la diluer. Très efficace pour cautériser, anesthésier et désinfecter.



37

Collagène de type II
Molécule principale : collagène de type II sous forme d’hydrolysat.
Propriétés : les fibres de collagène assurent le soutien, la force et l’élasticité des tissus.
Indications : souplesse et mobilité des articulations.
Spécificités : assure la résistance mécanique de la peau, du cartilage, des os, des tendons et des muscles.

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)
Molécules aromatiques principales : 70% aldéhydes terpéniques (citronnellal), 10 à 20% d’alcool (citronnellol).
Propriétés : anti-inflammatoire et antirhumatismale puissante, antalgique remarquable, apaisante cutanée, répulsive 
des insectes, antifongique.
Indications : rhumatismes, tendinite, arthrite, arthroses, démangeaisons et prurit, soulage les piqûres d’insectes, 
mycoses cutanée.
Spécificités : fragrance forte, mais HE très efficace pour agir sur des foyers enflammés.

Eucalyptus mentholé (Eucalyptus dives)
Molécules aromatiques principales : 50% cétones (piperitone), 30% terpenes (alpha phelandrene), alcool 
(terpinene-4-ol).
Propriétés : mucolytique , anticatarrhale et antibactérienne, lipolytique, drainante hépatique et rénale.
Indications : infections respiratoires aigües ou chroniques, pasteurellose respiratoire du lapin, maladie respiratoire 
chronique chez le rat.
Spécificités : c’est une HE indispensable dans les affections où le mucus encombre les voies respiratoires mais elle 
contient pour moitié des cétones qui sont réputées abortives et neurotoxiques à fortes doses. Il faut la diluer et ne pas 
surdoser même si la pipéritone est réputée “douce”.
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Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
Molécules aromatiques principales : 70% Oxydes (1,8 cinéole) 14% alcools (alpha-terpinéol) 7% terpenes.
Propriétés : anticatarrhale et expectorante, antitussive, antivirale et stimulante immunitaire, antibactérienne, 
énergisante, positivante.
Indications : affections respiratoires bactériennes ou virales, encombrement nasal et bronchique, fatigue, perte de 
tonus.
Spécificités : HE d’une grande sécurité d’emploi, peut s’appliquer pur sur la peau !

Gaulthérie (Gaultheria procumbens)
Molécules aromatiques principales : 95% esters terpéniques (salicylate de méthyle).
Propriétés : anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, antalgique et réchauffante, antispasmodique, stimulante 
hépatocytaire.
Indications : rhumatismes, arthroses, tendinite, crampes et muscles douloureux, c’est l’HE des sportifs !
Spécificités : le salycilate de méthyle se transforme en acide salycilique dès qu’il pénètre dans le derme, d’où son effet 
antalgique local, mais utilisée pure, elle peut être irritante pour la peau.

Géranium (Pelargonium graveolens cv Egypte)
Molécules aromatiques principales : 50% alcools (citronellol, géraniol), 25% esters terpéniques (formate de 
geranyle et citronnellyle).
Propriétés : éloigne les moustiques efficacement et durablement, antibactérienne, fongicide, hémostatique et 
cicatrisante, antalgique et anti-inflammatoire.
Indications : effet répulsif des insectes piqueurs associée éventuellement avec d’autres HE, plaies, hémorragies, 
epistaxis, mycoses.
Spécificités : fragrance très agréable, dommage que son prix soit si élevé, pas de toxicité connue.
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Giroflier clou (Eugenia caryophyllus)
Molécules aromatiques principales : 85% phénols (eugénol), 10% sesquiterpènes (béta-caryophyllène). 
Propriétés : antibactérienne puissante, antivirale, antifongique, antiparasitaire, cautérisante cutanée et pulpaire, 
stomachique, carminative, stimulante immunitaire, anesthésiante. 
Indications : infections de tous ordres : buccales, respiratoires, gynécologiques, urinaires, cutanées, intestinales, para-
sitoses cutanées, accouchements difficiles, mycoses
Spécificités : après extraction dentaire, imbiber un coton-tige et appliquer directement dans la plaie.

Glucosamine sulfate
Molécules principales : carapace de crustacé.
Propriétés : stimule la production de protéoglycanes par les cartilages.
Indications : arthrose.
Spécificités : la glucosamine chlorhydrate d’origine végétale est moins efficace.

Harpagophytum (Harpagophytum procumbens)
Molécules aromatiques principales : harpagoside, harpagide, procumbide, flavonoïdes, phytostérols.
Propriétés : anti-inflammatoire et analgésique.
Indications : rhumatismes, arthrose, arthrite.
Spécificités : appelée aussi “griffe du diable”, sa racine est inscrite dans la pharmacopée européenne.
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Lavande aspic (Latifolia spica)
Molécules aromatiques principales : 30% oxydes (1,8 cinéole), 30% alcool (linalol, bornéol), 10% cétones 
(camphre), 10% terpènes (camphène).
Propriétés : antitoxique, antivirale, antibacterienne, fongicide et stimulante immunitaire, anticatarrhale, expectorante, 
antalgique, anesthésique.
Indications : brûlure et piqûres d’insectes et autres venins, plaies, mycoses, affections bronchiques en association avec 
d’autres HE.
Spécificités : c’est l’HE d’urgence car elle soulage immédiatement tout en neutralisant la toxine ou la brûlure.

Lavande vraie (Lavandula angustifolia)
Molécules aromatiques principales : alcools (linalol, terpinène 1 ol 4, alpha terpinéol, bornéol, géraniol, lavandulol), 
esters terpeniques (acétate de linalyle).
Propriétés : cicatrisante puissante, régénératrice cutanée, antiseptique, antispasmodique puissante, anti-inflammatoire 
cutanée, calmante, relaxante, sédative.
Indications : Plaies, ulcères , brûlures, eczéma....partout où il faut cicatriser, rhumatismes, crampes, contractures et 
spasmes musculaires, stress, anxiété, agitation, insomnie.
Spécificités : S’il ne vous en faut qu’une seule, ce sera celle-là, c’est l’HE indispensable et bonne à tout !

Lavandin super (Lavandula burnatii CT Super)
Molécules aromatiques principales : 40% esters terpéniques (acétate de linalyle, de géranyle, de bornyle), 
30% alcools (linalol, geraniol, lavandulol), 6% cétones (camphre).
Propriétés : possède les mêmes caractéristiques que ses ancêtres, en moindre efficacité toutefois. Antispasmodique, 
anti-inflammatoire, cicatrisante, calmante, relaxante, sédative.
Indications : crampes, contractures, plaies de toutes natures pour cicatriser et soulager, stress, insomnie, angoisse.
Spécificités : aucune toxicité, elle présente le gros avantage d’être moins chère que la lavande.
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Lemongrass (Cymbopogon flexuosus)
Molécules aromatiques principales : 70% aldehydes terpéniques (geranial, néral), 3,5% esters terpéniques (acétate 
de géranyle).
Propriétés : répulsive et antiparasitaire externe, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, calmante, sédative.
Indications : large variété de maladies infectieuses en voie locale (virale, bactérienne, fongique), antiparasitaire externe 
(gale, poux, puces, moustiques), tendinite, arthrite.
Spécificités : efficace dans de nombreux domaines, elle a l’avantage d’être d’un prix attractif ! Sa fragrance agréable 
est aussi un atout important.

Litsée citronnée (Litsea cubeba)
Molécules aromatiques principales : 10% monoterpènes (limonène), aldéhydes terpéniques (40% géranial, 30% 
néral, 2% citronnellal).
Propriétés : anti-inflammatoire, tonique digestive, eupeptique, antifongique, antiparasitaire, sédative, antidépressive.  
Indications : angoisse, agitation, insomnie, tendinite, arthrite, rhumatismes, ulcères de l’estomac, entérocolite 
inflammatoire, manque d’appétit, mycoses, parasitoses.
Spécificités : fragrance très agréable !

Menthe des champs (Mentha arvensis)
Molécules aromatiques principales : 70 à 80% alcool (menthol), 15 à 30% cétones (menthone).
Propriétés : antalgique, anesthésiante, antivirale et antibactérienne, décongestionnante, tonifiante.
Indications : pour refroidir une zone cutanée (tendinite, arthrite....), pour calmer une peau enflammée (DAPP, atopie 
et autres origines de prurit), dyspepsie, vomissements.
Spécificités : Effet ”froid” par contact sur la peau, considérée comme stupéfiante à forte dose.
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Myrrhe (Commiphora molmol)
Molécules : 40% sesquiterpènes (élémènes, copaène), 25% hydrocarbures (furanes).
Propriétés : anti-infectieuse aux vertus calmantes, anti-inflammatoire excellente, antalgique, cicatrisante cutanée 
remarquable.
Indications : plaies atones, ulcères cutanés, escarres, cicatrisation difficile, abcès, furoncles, diarrhées, dysentries, 
colites.
Spécificités : C’est une HE très ancienne aux connotations religieuses (l’un des 3 dons offerts à Jésus par les mages, 
elle entre aussi dans la composition du Kephi et autres onctions saintes).

Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
Molécules aromatiques principales : 40 à 60% d’oxydes (1,8 cinéole), 10 à 15% alcool (terpinéol), 15 à 20% 
terpènes (pinène, limonène), 20% sesquiterpénols (viridiflorol, nérolidol).
Propriétés : anticatarrhale, expectorante, balsamique, décongestionnante veineuse, bactéricide (staphylocoque doré et 
streptocoque ßhémolytique), antivirale, fongicide, énergisante immunitaire et radioproctrice (UV, radiothérapie).
Indications : infections respiratoires avec encombrement, herpès cutané et déficience immunitaire, mycoses, 
prévention de lésions cutanées par rayonnement.
Spécificités : Aucune toxicité, c’est une HE “bonne à tout”.

Palmarosa (Cymbopogon Martinii var. Motia)
Molécules aromatiques principales : 80% alcool (géraniol), 10% esters terpéniques (acétate de géranyl).
Propriétés : antibactérienne, antifongique très puissante, antivirale, stimulante immunitaire, antalgique, utéro et 
cardio-tonique.
Indications : toutes formes d’infections fongiques, plaies et dermatoses, large panel d’infections ORL, facilite 
l’accouchement.
Spécificités : grande efficacité pour une grande tolérance.
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Patchouli (Pogostemon cablin)
Molécules aromatiques principales : sesquiterpénols (patchoulol), sesquiterpènes (alpha-bulnésène, guaiène, 
seychellène).
Propriétés : favorise la circulation sanguine, lympho et phlébo tonique, cicatrisante et régénérante tissulaire.
Indications : problèmes circulatoires, hémorroïdes externes et internes, problèmes cutanés : acné, eczéma séborrhéique, 
dermatoses inflammatoires et allergiques, parasitoses, mycoses, impétigo, escarres, cicatrices, peaux grasses.
Spécificités : contre-indiquée dans les cancers oestrogéno-dépendants.

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Molécules aromatiques principales : 90% terpènes (pinènes, limonène, ð 3 carène).
Propriétés : tonique puissant par effet cortisone like, analgésique percutanée, rubéfiante, antiseptique respiratoire, 
expectorante.
Indications : rhumatismes, arthrite, sciatique, affections respiratoires avec encombrement, baisse de forme, épuisement.
Spécificités : Cette HE etait bien connue de nos grand-mères pour son effet balsamique !

Prêle (Equisetum arvense)
Molécules principales : silicium végétal, tannins, saponines, flavonoïdes.
Propriétés : reminéralisante, apaisante, diurétique.
Indications : consolidation de fracture, rhumatismes, douleurs articulaires.
Spécificités : favorise la bonne fixation par l’organisme des minéraux, et notamment du calcium.
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Ravintsara (Cinnamomum camphora CT cinéole)
Molécules aromatiques principales : 60% oxydes terpeniques (1,8 cinéole), 20% terpènes (pinène), 10% alcool 
terpènique (alpha-terpinéol).
Propriétés : antivirale et stimulante immunitaire, énergisante puissante, anticatarrhale et expectorante, neurotonique.
Indications : coryza, toux de chenil, pasteurellose respiratoire du lapin, maladie respiratoire chronique du rat, soutien 
du chat FIV/FelV, et toute autre affection virale.
Spécificités : HE sans toxicité et remarquablement bien tolérée. Elle s’utilise aussi bien par voie interne que par voie 
externe. Huile essentielle antivirale exceptionnelle !

Reine des Prés (Filipendula ulmaria)
Molécules principales : flavonoïdes, glucosides phénoliques, tanins, sucres, vitamines et sels minéraux.
Propriétés : antidouleur, antirhumatismale, diurétique, anti-inflammatoire, antiseptique.
Indications : arthrose et rhumatismes, douleurs articulaires et digestives.
Spécificités : surnommée “aspirine végétale” mais sans ses effets secondaires !

Tanaisie annuelle (Tanacetum annuum)
Molécules aromatiques principales : 25% Monoterpènes (sabinène, béta-pinène, para-cymène), 10% 
Sesquiterpènes (chamazulène), 11% Cétones (camphre).
Propriétés : anti-iinflammatoire, antihistaminique, antiprurigineuse, tonique veineux.
Indications : crise d’asthme, inflammations de la peau, démangeaisons, rougeurs, arthrite, rhumatismes, tendinite, 
névrite, sciatique, congestions veineuses, phlébite..
Spécificités : présente une couleur bleue caractéristique, elle est appelée aussi appelée camomille bleue.
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Tea Tree ou arbre à thé (Melaleuca alternifolia)
Molécules aromatiques principales : 45% alcool (terpinène-4-ol, alpha-terpinéol), 20 à 30% terpène (terpinène).
Propriétés : anti-infectieuse puissante à large spectre d’action (d’origine virale, bactérienne, fongique, parasitaire), 
stimulante immunitaire, radioprotectrice.
Indications : toutes infections et toute localisation, prévention des lésions de rayonnement.
Spécificités : un rapport qualité/prix imbattable !

Thym saturéoïde (Thymus satureoides)
Molécules aromatiques principales : 30 à 50% alcools (bornéol), 15% phénols (thymol, carvacrol).
Propriétés : antibactérienne puissante à large spectre d’action, antivirale et antiparasitaire, régulatrice immunitaire, 
tonique générale.
Indications : toutes infections, toute localisation, aiguë ou chronique, baisse de forme.
Spécificités : à diluer pour les peaux sensibles.

Ylang Ylang (Cananga odorata)
Molécules aromatiques principales : 3% monoterpénols (linalol), 50% sesquiterpènes (germacrène-D, béta-
caryophyllène, alpha-farnésène), 10% esters (benzoate de benzyle, acétate de géranyle).
Propriétés : antiparasitaire, antispasmodique, anti-inflammatoire.
Indications : régénérateur cellulaire et antiseptique, séborégulateur, pathologie spasmodique, calmante, stimulante 
sexuelle.
Spécificités : fragrance fleurie, sensuelle et exotique !
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Les huiles essentielles sont généralement obtenues par distillation à la vapeur d’eau et à basse pression. 
Seules les plantes aromatiques sont distillées.

Voici ce qui va définir la qualité d’une huile essentielle :
 6 Le type de plante aromatique : on doit spécifier le genre, l’espèce, la sous-espèce, le cultivar…

Exemple : pélargonium X (croisement) asperum cv (cultivar) Égypte = géranium d’Egypte 
 6 Son origine géographique : le pays, la région, l’altitude…
 6 Le mode de culture : sauvage, écologique, biologique. L’adjonction d’engrais chimiques, l’existence 

de pollution atmosphérique, fluviale, de la nappe phréatique …modifient la composition de l’HE.
 6 Le moment de la récolte : cueillie trop tôt ou trop tard, dans la saison ou le même jour, l’HE ne 

contiendra pas les mêmes molécules. Elle doit être cueillie avant la floraison pour la menthe, le 
matin pour la lavande….

 6 La partie de la plante utilisée : pour une même plante, la composition biochimique sera 
complètement différente si c’est la racine, l’écorce ou la feuille qui est distillée. Exemple du citrus 
aurantium spp amara (oranger amer) : la fleur donne l’huile essentielle de néroli, la feuille 
donne l’huile essentielle de petit grain bigaradier, le zeste donne l’essence d’orange. Ces 3 huiles 
essentielles ont chacune des activités très différentes et proviennent pourtant de la même plante.

 6 La méthode d’extraction : l’alambic doit être en inox, la distillation doit se faire à basse pression, 
l’eau utilisée doit être pure, la durée de distillation doit être longue afin d’obtenir toutes les 
molécules. Il faut parfois plusieurs heures pour obtenir les dernières gouttes. Si la distillation 
n’est pas complète, l’huile essentielle ne sera pas de bonne qualité et ses performances 
thérapeutiques seront amoindries. L’intérêt d’utiliser des huiles essentielles analysées permet 

Tout savoir sur les huiles essentielles !
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de contrôler la qualité de l’huil essentielle. 
Pour ne pas se tromper dans le choix, il faut 
qu’elles soient « HEBBD », Huiles Essentielles 
Biochimiquement et Biologiquement Définies. 
L’idéal est qu’elles soient chémotypées, c’est-à-
dire analysées avec un chromatographe couplé 
à un spectromètre de masse afin d’obtenir la 
carte d’identité complète de l’huile essentielle et 
s’assurer qu’elle contient bien toutes les molécules 
biochimiques attendues et qu’elle ne contient pas 
de pesticides ou autres composants néfastes. 

Les huiles essentielles sont d’une grande 
complexité biochimique. Il est impossible de 
les fabriquer artificiellement en laboratoire, car 
elles contiennent en moyenne une centaine de 
composés biochimiques et toutes les molécules 
qui la composent sont importantes.
Elles sont non miscibles à l’eau, elles flottent ou 
coulent. Pour les dissoudre dans l’eau, il faut les 
mélanger avec un solvant adéquat (solubol, lait, 
alcool, simulgel, EPG….).

Elles sont lipophiles, elles passent très facilement 
la barrière de la peau pour se retrouver dans 
le sang, les poumons… ce qui est très utile 

pour éviter la voie orale mais attention aux 
huiles neurotoxiques ! (les huiles essentielles 
dangereuses ne sont pas en vente en France, 
heureusement).

Elles sont très stables dans le temps, si la distillation 
a été bien faite et si elles sont conservées à l’abri 
de la lumière et de la chaleur dans un flacon 
hermétique. Elles sont impérissables et se 
bonifient même avec le temps, exception faite des 
essences d’agrumes qui se conservent 2-3 ans en 
moyenne.

Elles sont très concentrées en principes actifs, il 
faut des quantités variables de plantes aromatiques 
pour faire 1 kg d’HE (7 kg pour le clou de girofle, 
4 tonnes de pétales pour la rose de Damas).

Elles sont très volatiles, on les utilise en diffusion 
atmosphérique pour assainir l’atmosphère ou 
pour le bien-être, mais si le bouchon est mal 
fermé, elles s’évaporent et le flacon se vide tout 
seul !
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CICAVET®      

« Quel manque de peau »   
« Une tortue à roulettes »       

MYCOVET®      

« Intérêt des huiles essentielles en dermatologie vétérinaire : à propos d’un cas » 

REPULSIVET®      

« Il n’y a pas que du soleil dans le sud de la France… »
« La leishmaniose, connaître la maladie pour mieux se protéger »

CONTUVET®

« Entorse du genou »

STIMUNVET®

« Huiles essentielles et immunité » 

Pour plus d’informations,
Nous vous invitons à lire les articles du docteur Joëlle Robyns sur le site :
www.aromatherapie-animal.com, ainsi que sur les sites suivants :

  www.vetofocus.com
  www.veterisphere.com
  www.boxvet.com
  www.vetup.com
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INHALVET®

« Inhalation ou aérosolthérapie ? » 
« L’aérosolthérapie chez le chien, le chat et le cheval » 
« Administration des huiles essentielles par voie atmosphérique » 

« Parvovirose » 
« Les huiles essentielles chez le chat »
« Support et dilution des huiles essentielles »

« L’aérosolthérapie chez le chien, le chat et le cheval » 
« Administration des huiles essentielles par voie atmosphérique » 

« Les huiles essentielles chez le chat »
« Support et dilution des huiles essentielles »

Retrouvez-moi sur 

www.aromatherapie-animal.com
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Les produits de la gamme 
Vet Essentiel® sont 
réservés aux vétérinaires. 

Il y en a sûrement un 
près de chez vous.  

Vérifi ez sur 
www.vetessentiel.com/
veterinaires-partenaires/



Vet Essentiel®

 Nous contacter
 6 Adresse : 35 avenue de Pessicart, 06100 Nice

 6 Site : www.vetessentiel.com

 6 Mail : contact@vetessentiel.com

 6 Fax : 04 83 33 43 81

 Nous contacter


