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Molécules aromatiques : thujanol 4 

Partie distillée : la sommité fleurie 
 
Cette plante vivace buissonnante à feuilles vertes réduites développe de petites fleurs roses en 

mai. Ce sous-arbrisseau grisâtre couvre de son manteau gris la garrigue pauvre et sèche et les 

terres délaissées. Le thym CT thujanol fournit une huile essentielle de qualité extraordinaire par 

sa puissance d’action, par sa bonne tolérance et par les particularités liées à sa race chimique. 

Cette huile essentielle majeure doit se retrouver dans la trousse familiale de tout utilisateur 

averti. 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES : 

antibactérienne majeure • antivirale puissante • stimulante immunitaire • tonique et régénératrice 

hépatocytaire • activatrice sanguine réchauffante • neurotonique et harmonisante nerveuse • 

fongicide. 

INDICATIONS TRADITIONNELLES : 

- Infections respiratoires : rhinopharyngite, angine, bronchite, sinusite ++++ 

- Otite, rhinites, grippe +++,  Stomatite, alvéolite, amygdalite, aphtes +++ 

- Cystites, vulvites, vaginites, salpingites, urétrite +++ 

- Herpès buccal et gynécologique, condylôme +++ 

- Mycoses cutanées, unguéales et gynécologiques +++ 

- Insuffisances hépatiques : hépatites virales, cirrhose... ++++ 

- Extrémités froides (doigts, pieds...) ++ 

- Asthénie nerveuse, dépression ++,  Arthrite, troubles neuromusculaires +++ 

 

POSOLOGIE CONSEILLÉE : 

Voie interne : pour les infections respiratoires, buccales et les troubles circulatoires nerveux et 

hépatiques, 2 gouttes H.E.C.T. 1 à 3 fois par jour, dans du miel, de l’huile d’olive ou sur un sucre de 

canne, sous la langue.Voie externe : pour les affections locales, 2 à 3 gouttes H.E.C.T., directement sur 

la pathologie, 3 fois par jour. 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

déconseillé dans les 3 premiers mois de la grossesse • irritation cutanée (dermocaustique) possible à 

l'état pur. 

 

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL : 

Dès que l’angine s’annonce ou menace, 2 gouttes de thym CT thujanol sur 1/4 de morceau de sucre 

de canne à sucer, 3 fois par jour, vous débarrasseront en 24h de cette affection. 

Thym ct thujanol 

Thymus vulgaris C T thujanol 


