
L’huile essentielle d’arbre à thé ou Tea-Tree provient d’un arbuste de 3 à 4 mètres de haut au feuillage 
épineux d’origine australienne. 
A l’origine, les aborigènes utilisaient les feuilles de cet arbre pour soigner leurs problèmes de peau et leurs 
blessures.  
Son efficacité antiseptique est si puissante qu’aucun microbe ne lui résiste. 
Elle est obtenue par une distillation complète par entraînement à la vapeur des rameaux de coupe. 100 kilos 
de feuilles d’arbre à thé permettent d’obtenir 1 à 2 litres d’huile essentielle d’arbre à thé. 

L’arbre à thé : Une plante australienne utilisée depuis bien longtemps 

Une huile efficace contre bon nombre de maladies 

Brûlure, piqûres d’insectes et coup de soleil 

L’huile essentielle d’arbre à thé est anti-infectieuse et est efficace contre un grand 
nombre de microbes, de virus, de parasites et de champignons. 
Elle permet aussi un renforcement du système immunitaire. 
C’est un antiviral et un anti acarien puissant. 
Antiparasitaire, l’huile essentielle d’arbre à thé lutte remarquablement contre les 
parasitoses de la peau et de l’intestin. 

Conseils, Astuces et Recommandations 
L’utilisation traditionnelle des feuilles en tisane lui a valu son appellation d’Arbre à Thé. L’huile 
essentielle d’Arbre à Thé fut largement utilisée par l’armée anglaise comme antiseptique. Elle est une 
des huiles essentielles les plus étudiées pour ses propriétés anti-infectieuses. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante ou en cas d’allergie à l’un des composants de 
l’huile essentielle. 

Piqûre d’insecte : C’est une huile essentielle bien pratique en vacances pour 
soulager des piqûres d’insectes, les brûlures mais aussi les coups de soleil.  
Cicatrisation : Associée au Curcuma et à l’huile essentielle de Carotte dans de l’huile 
végétale de Macadamia, vous préparez facilement une pommade cicatrisante pour 
soigner une brûlure. 
Brûlure : Vous pouvez aussi l’associer aux bienfaits de l’huile essentielle de Niaouli 
et préparer votre lotion contre les brûlures comme expliqué ci-contre. 
Pour un coup de soleil : Appliquer plusieurs fois de l'huile essentielle d'arbre à thé 
ou de lavande non diluée. 

Sinusite : On retiendra aussi l’effet bénéfique de l’huile essentielle d’arbre à thé pour 
lutter contre la sinusite par inhalation ou en massage. 
Si vous voulez profiter des propriétés complémentaires de plusieurs huiles 
essentielles pour soigner la sinusite, préparez le mélange en suivant la recette juste à 
gauche. Après lavage du nez à l’eau de mer, versez 8 gouttes de ce mélange dans un 
bol d’eau frémissante et inhalez pendant 10 minutes, 2 fois par jour. 
 
Angine : Comme l’huile essentielle de Palma Rosa, elle est aussi efficace pour le 
traitement de l’angine avec 2 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours. 

L’Huile Essentielle d’Arbre à Thé 

- 20 gouttes 
d'huile essentielle 
de Niaouli 
- 20 gouttes 
d'arbre à thé 
Mélangées 
 – dans 30 ml 
d'huile d'amande 
douce 

3 ml d’arbre à thé 
3 ml de bois de 
rose 
1 ml de menthe 
3 ml de ravintsara 

Maladies de l’hiver comme Sinusite ou Angine 


