
www.huiles-essentielles-so-fun.com 

1 
 

 

 
 

 

 

Les Huiles Essentielles – Comprendre et Apprendre 

Un autre regard sur votre santé physique et émotionnelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur 

Jean-Marie Rabot 

 
Copyright 2018–Jean-Marie Rabot  

huiles-essentielles-so-fun.com Tous droits réservés 

  

 

Vos premiers pas  

dans l’univers des huiles essentielles ! 
 

https://huiles-essentielles-so-fun.com/
https://huiles-essentielles-so-fun.com/


www.huiles-essentielles-so-fun.com 

2 
 

Remerciements …. 

 

J’exprime toute ma reconnaissance envers les personnes qui me 

soutiennent dans ma démarche. 

 

Je remercie également l’Institut Provençal d’Aromatologie et de Bien Etre 

en Lubéron, l’Institut Français d’Aromatologie pour la qualité de leur 

enseignement et à leurs intervenants passionnés par cet univers fascinant 

de l’aromathérapie et de la phytothérapie. 

 

A ma mère … 

 

A mes enfants, Benjamin et Juliette … 

 

Enfin, à ma plus belle rencontre de ma vie d’homme, à celle qui m’apporte 

chaque jour mes plus belles émotions et qui me soutient de son amour 

inconditionnel, ma femme Véronique. Je t’aime … 

  

https://huiles-essentielles-so-fun.com/
https://www.ipal-formation.com/
https://www.ipal-formation.com/
https://www.ipal-formation.com/


www.huiles-essentielles-so-fun.com 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A lire–Très important 
 

Le simple faite de lire le présent livre vous donne le droit de « l'offrir en 

cadeau » à qui vous le souhaitez. 

 

Vous êtes autorisés à l'utiliser selon les mêmes conditions 

commercialement, c'est-à-dire à l'offrir sur votre blog, sur votre site Web, 

à l'intégrer dans des packages et à l'offrir en bonus avec des produits, 

mais pas à le vendre directement, ni à l'intégrer à des offres punies par la 

loi dans votre pays. 

 

Ce livre est sous licence Créative Common 3.0 « paternité-pas de 

modification », ce qui signifie que vous êtes libres de le distribuer à qui 

vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer 

l'auteur Jean-Marie rabot comme l'auteur de ce livre, et d'inclure un lien 

vers : https://huiles-essentielles-so-fun.com/  

 
« Vos premiers pas dans l'univers des huiles essentielles ! » by Jean-Marie 

Rabot est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 

Commons Attribution - Pas de Modification 3.0 France. 
 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être 

obtenues à https://huiles-essentielles-so-fun.com/ 
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Commencer à utiliser les huiles essentielles, oui, 

mais comment ? 

 

Depuis quelques temps, vous vous intéressez aux huiles essentielles. Vous 

entendez parler d’aromathérapie, huiles essentielles, hydrolat etc. à votre 

travail, en discutant avec vos amis, en lisant un article de presse, suite à la 

lecture d’un numéro spécial sur les médecines douces ou tout simplement vous 

avez le désir d’avoir un autre regard sur votre bien-être. 

 

La question qui se pose à présent : comment utiliser les huiles 

essentielles ? Vous avez raison, c’est la bonne question ! Oui, 

comment ? Ce guide et mon blog traite en priorité des thématiques 

autour du bien-être, de la santé et de l’hygiène.  

 

Vous verrez très vite que l’aromathérapie est une science fascinante, mais 

néanmoins il sera nécessaire que vous respectez un minimum de précautions 

d’usage. 

 

En effet, vous devrez comprendre et apprendre quelques notions élémentaires 

dans ce nouvel environnement pour progresser et améliorer votre connaissance 

des huiles essentielles. Soyez patient ! Évoluez pas à pas ! Restez à l’écoute de 

votre bien-être. 

 

Les huiles essentielles peuvent s’appliquer au bien-être de la personne, à votre 

beauté et votre hygiène, mais aussi à votre maison, votre jardin et même aux 

animaux domestiques. 

 

Je vous propose donc de répondre aux principales questions les plus 

couramment posées par les personnes qui entrent dans l’univers fascinant des 

huiles essentielles.  

 

En complément de ces réponses, je vous apporte quelques solutions à la fois 

sur des problématiques hivernales que vous pouvez rencontrer, et aussi 

comment se donner les moyens de profiter pleinement du printemps ! 
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Ce guide inclut également un bonus supplémentaire ! En effet, je vous explique 

comment traiter quelques maux de la vie quotidienne. 

 

Vous verrez qu’il suffit d’apprendre et de comprendre un minimum de règles 

et de précautions d’usage pour apprécier pleinement l’utilisation des huiles 

essentielles pour votre bien-être physique et émotionnel !  

 

Ensuite, je vous invite à développer vos connaissances et votre savoir-faire via 

la publication régulière d’articles, de podcasts et de vidéos sur mon blog.  

 

Mon objectif est de vous apporter une satisfaction et une sécurité quant à 

l’utilisation des huiles essentielles. 

 

 

Amicalement. 

Jean-Marie 

 

 

 

 

 

 

« Un petit pas aujourd’hui mais un grand pas pour l’avenir de votre bien-être » 

 

 « Respectez un minimum de précautions d’usage » 
 

« Comprendre et apprendre  » 

 

« Soyez patient … Progressez pas à pas … » 

 

« Ayez un autre regard sur votre santé physique et émotionnelle. » 
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Qui suis-je ? 

 

Je m’appelle Jean-Marie et je dirige ce blog depuis début 2018. 

 

Diplômé d’un Masters à NEOMA Business School 

(Rouen - France). J’ai eu le plaisir de m’investir durant 

25 années dans un grand Groupe de Protection 

Sociale, l’opportunité de croiser des personnes avec 

de fortes valeurs humaines et professionnelles qui 

ont laissé des empreintes sur mon chemin de vie. 

 

Si ma vie professionnelle a été très riche et très formatrice, toutefois elle n'a 

pas été suffisamment épanouissante. L’urgence était devenue mon mode de vie. 

Petit à petit j’ai perdu contact avec mon corps et mes émotions. 

 

J’ai décidé de changer de mode de vie et vivre de mes 

passions. J’ai donc appris le métier de boulanger, j’ai passé 

mon CAP de Boulanger à l’Institut National de la Boulangerie 

Pâtisserie (INBP). Une renaissance était en route …   

 

J’ai visité les Etats-Unis, le Canada en emportant 

modestement dans mes bagages cette « French touch » ! 

J’ai vécu des rencontres, des échanges et des moments de partage très forts, 

très excitants.  

 

Suite à une chute de ski, une délicate chirurgie réparatrice de l’épaule ne me 

permet plus de continuer la « boulange » tel que je le conçois. Ce métier mêlant 

créations et goût unique !  

 

Une passion a laissé la place à une autre passion ! 

Les huiles essentielles ! Toujours avec le même état 

d’esprit et la même volonté de donner un autre sens 

à ma vie. 

 

Moi, à l’époque de la 

Boulange. Préparation 

avant enfournement. 

https://huiles-essentielles-so-fun.com/


www.huiles-essentielles-so-fun.com 

10 
 

En effet, depuis quelques années les huiles essentielles m’apportaient déjà un 

autre regard sur ma santé physique et émotionnelle. Cet univers fascinant je le 

partageais avec mes proches. A présent, mon grand désir et mon beau DEFI 

c’est de le partager avec vous ! 

 

 

 

Amicalement 

Jean-Marie 

 

 
 

 

 

 

 

 

« J’ai décidé de changer de mode de vie et vivre de mes passions » 
 

« Une passion a laissé la place à une autre passion ! » 
 

« Un autre regard sur ma santé grâce aux huiles essentielles » 
 

« Mon grand désir et mon beau Défi c’est de le partager avec vous ! » 
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Avertissement, contre-indications et précautions 

d’emploi 

 

L’ensemble des informations que vous lisez dans ce bonus ou que vous serez 

éventuellement amenés à lire dans les articles 

publiés sur mon blog au sujet de l’usage des huiles 

essentielles sont délivrées à titre informatif. 

 

En aucun cas ma démarche vise à se substituer aux conseils et aux 

ordonnances délivrées par votre médecin ou un professionnel de santé. 

 

Seul votre médecin est habilité à délivrer le traitement thérapeutique qui vous 

sera le plus adéquat. 

 

Ne perdez jamais de vue que les huiles essentielles peuvent être 

antibactériennes, antivirales, antiseptiques. Certaines sont également 

cicatrisantes, anticoagulantes, analgésiques. Elles ont le pouvoir de renforcer 

l’immunité, les vaisseaux sanguins etc.… la liste est loin d’être complète ! Les 

propriétés des huiles essentielles sont très nombreuses (ce point plus 

longuement dans un prochain article sur mon blog) 

 

L’huile essentielle est quelque part un « antibiotique naturel » qui détruit un 

nombre élevé de bactéries différentes contrairement à notre antibiotique que 

nous achetons à la pharmacie (médicaments) qui agit uniquement sur quelques 

germes. 

 

Les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution pour : 

 Les enfants : risques de troubles nerveux pour les enfants de moins de 7 

ans. 

 Les personnes souffrant d’épilepsie : certaines huiles essentielles sont à 

éviter impérativement. 
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 Les femmes enceintes : il est préconisé de ne pas prendre des huiles 

essentielles durant les premiers mois de grossesse. 

 L’allaitement : les huiles essentielles passent dans le lait maternel. Une 

très grande prudence est préconisée. Très peu d’huiles essentielles 

peuvent être prescrites pour les mamans qui allaitent. 

 Les personnes atteintes d’une maladie chronique : il est important de 

demander l’avis de votre médecin avant d’utiliser des huiles essentielles. 

Tous ces points feront l’objet de différents articles sur mon blog. 

 

Comme pour les médicaments « traditionnels », ma recommandation « Ne 

jouez pas à l’apprenti sorcier avec les huiles essentielles ! » Lorsque vous lisez 

mettre une goutte cela signifie mettre une goutte et non pas 2 voir plus !  

 

L’utilisation d’une huile essentielle n’est pas un jeu de hasard, si une personne 

vous préconise l’usage d’une huile essentielle, renseignez-vous, posez la 

question à un conseiller en aromathérapie afin qu’il vérifie si les propriétés 

thérapeutiques sont la solution à votre désagrément. 

 

Enfin, je vous déconseille d’utiliser les huiles essentielles sur du long terme, 

c’est-à-dire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois sans interruption. Il est très 

vivement recommandé d’effectuer des « fenêtres thérapeutiques ». Une 

fenêtre thérapeutique est tout simplement un moment où une période où on 

ne se traite pas. Donc si votre traitement est prévu sur du long terme, prévoyez 

une « fenêtre thérapeutique » toutes les 3 semaines. 

 

Que faire en cas d’accident avec les huiles essentielles ? 

 Ingestion d’une huile essentielle : contactez le SAMU (15 téléphone fixe 

- 112 téléphone portable) ou le centre antipoison de votre région. Cliquez 

sur le lien suivant : http://www.centres-antipoison.net/ pour obtenir 

l’aide d’un médecin, et si nécessaire la prise en charge et le traitement de 

l’intoxication. Les centres antipoison assurent une assistance 

permanente téléphonique gratuite (Hormis le coût de l'appel) 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. 
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 Contact d’une huile essentielle avec l’œil : rincer le plus vite possible 

votre œil avec beaucoup d’eau fraîche. Par sécurité téléphoner au SAMU 

pour vérifier l’état de votre œil. 

 Irritation importante de la peau ou des muqueuses : si vous appliquez 

une trop grande quantité d’huile essentielle sur votre peau ou sur les 

muqueuses, votre premier réflexe est d’éliminer rapidement le surplus 

avec un coton, ensuite vous appliquez beaucoup d’huile végétale sur 

votre peau afin de la protéger. Consultez un médecin par sécurité. De la 

même façon, ne mettez jamais des huiles essentielles dans votre bain 

sans les accompagner d’une base « bain », à défaut vous courez le risque 

d’agresser votre peau et vos muqueuses 

 Inhalation ou utilisation d’un diffuseur électrique : cette voie 

d’administration « atmosphérique » n’est pas recommandée pour les 

personnes asthmatiques et allergiques. Sachez que certaines huiles 

essentielles ne doivent pas être utilisées en diffusion ! Mon conseil : 

demandez l’avis de votre médecin avant toute utilisation. 

 

Tous ces points feront l’objet de différents articles sur mon blog. 

 

 

 

« Seul votre médecin est habilité à délivrer le traitement thérapeutique qui vous 

sera le plus adéquat » 

 

« Les propriétés des huiles essentielles sont très nombreuses » 

 

« Les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution » 

 

« Ne jouez pas à l’apprenti sorcier avec les huiles essentielles ! » 

 

« Prévoyez une fenêtre thérapeutique toutes les 3 semaines si vous utilisez des 

huiles essentielles sur une longue période » 
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Un petit peu d’histoire … 

 

Quoi de plus merveilleux avant de vous plonger dans le monde fascinant des 

huiles essentielles, d’embarquer pour un voyage à remonter le temps ! De 

courte durée mais toutefois, vous allez comprendre les origines de 

l’aromathérapie. 

 

Savez-vous que les plantes aromatiques attiraient la curiosité de l'être humain 

sur le continent asiatique il y a 5000 ans avant J.-C ? 

 

En Égypte, les plantes aromatiques servaient déjà à l'embaumement des 

momies et la confection de certaines crèmes cosmétiques. Des papyrus 

retrouvés apportent la preuve du recours aux plantes pour ces usages. 

 

Hippocrate « le Père de la médecine » (460 avt J.-C -370 

avt J.-C) s’intéressa aux effets des plantes pour certains 

remèdes. Le 1er ouvrage de référence sur les plantes fut 

rédigé par Dioscoride, médecin et botaniste grec, mort en 

90 après J.-C, il recensa dans un ouvrage plus de 500 

plantes et décrit leur utilisation. Aussi étonnant que cela 

puisse paraître, cet ouvrage restera la référence en la 

matière jusqu’au XVIIIe siècle !  

 

Par la suite le développement des voies maritimes entre 

le monde occidental et oriental favorisa non seulement 

les échanges économiques, mais aussi un enrichissement important de la 

connaissance du monde végétal. 

 

En France, au Moyen Âge, la connaissance des plantes s’étudiait dans les facultés 

de médecine et de pharmacie à Marseille et à Montpellier. De nombreux 

ouvrages témoignent de l’utilisation des plantes à des fins thérapeutiques.  

Hippocrate –Buste de Peter 

Paul Rubes – Crédit : Wikipedia  
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Déjà au XVIème siècle, les essences de lavande faisait la richesse de la Provence. 

Si les premières traces de distillation ou d’extraction d’une huile essentielle 

virent le jour en Inde et en Chine il y a plusieurs millénaires, ce n’est qu’après le 

Moyen Âge que les premiers artisans spécialistes en distillation apparurent 

entre Montpellier et Grasse. 

 

A Grasse, les premières analyses d’huiles essentielles sont réalisées vers 1830. 

Même le scientifique français, chimiste et physicien, Louis Pasteur (1822 - 1895) 

s’impliqua dans la recherche et les analyses d’huiles essentielles. 

 

René Maurice Gattefossé un ingénieur chimiste 

lyonnais, (1881 - 1950) va jouer, malgré lui un rôle 

essentiel dans l’aromathérapie moderne. 

 

Cet ingénieur anticonformiste travaillait dans une 

entreprise familiale de parfumerie. En 1910, il est 

victime d’une explosion dans son laboratoire. Sa main 

est gravement brûlée. Les soins à base de 

médicaments s’avèrent insuffisants pour guérir ses 

brûlures. Atteint d’un début de gangrène René 

Maurice Gattefossé décide d’enlever ses pansements et d’appliquer de l’huile 

essentielle de lavande sur ses plaies, dont il connaissait les vertus antiseptiques 

et cicatrisantes, et il guérit ! 

 

L’histoire raconte aussi qu’après l’explosion, Gattefossé trempa 

involontairement et par réflexe sa main dans un liquide de lavande ! Quel que 

soit la version de cet accident, l’histoire est d’accord sur un point : la main brûlée 

guérit rapidement et sans laisser de trace, grâce aux vertus antiseptiques et 

cicatrisantes de la lavande. 

 

Dès lors, Gattefossé ne cesse d’étudier les propriétés des molécules 

aromatiques. Il fonde la Société Française des Produits Aromatiques, il publie 

de nombreux ouvrages. En 1935, dans la revue professionnelle « Parfumerie 

Moderne » Gattefossé écrit pour la première fois le mot « AROMATHÉRAPIE ». 

René Maurice Gattefossé 

Crédit : Wikipedia  
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L’année suivante il publie le premier livre sur l’aromathérapie et les huiles 

essentielles. L’histoire est en marche ! 

 

Comme le mentionne Isabelle Pacchioni dans son livre « Aromatherapia », 

l’œuvre de cet ingénieur chimiste lyonnais a fait sortir la médecine par les 

plantes de sa torpeur ! Le Docteur militaire Jean Valnet (1920 - 1995) repris 

dans les années 1960 les travaux de Gattefossé. En 1964, Jean Valnet publia 

«Traitement des maladies par les essences des plantes ». 

 

Aujourd’hui, nous observons que de plus en plus de médecins et de pharmaciens 

s’investissent dans l’aromathérapie. Les articles dans la presse et les 

publications scientifiques sont de plus en plus nombreux. 

 

L’aromathérapie n’a pas l’ambition de se substituer au traitement des 

pathologies lourdes. Mais il est très surprenant d’observer que cette discipline 

dont les prémices apparurent il y a 5000 ans avant J.-C. suscite la mobilisation 

de nombreux scientifiques, d’établissements hospitaliers, de centres de 

gériatrie et l’intérêt des personnes comme vous et moi. Malgré une non 

reconnaissance de l’aromathérapie en France, il faut reconnaître à cette science 

sa capacité grâce aux plantes d’apporter du bien-être au corps, aux émotions 

et sa capacité à assainir l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

« De 5 000 ans avant J.-C à nos jours, quelle fabuleuse  et fascinante histoire ! » 

 

« 1935, le mot Aromathérapie apparaît pour la 1ère fois » 
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Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? 

 

La Direction Européenne de la Qualité du Médicament (EDQM) a défini l’huile 

essentielle (HE) de la manière suivante : « Produit 

odorant, généralement de composition complexe, 

obtenu à partir d’une matière première véritable 

botaniquement définie, soit par entraînement à la 

vapeur, soit par distillation sèche, soit par un 

procédé mécanique sans chauffage. Une huile 

essentielle est le plus souvent séparée de la phase 

aqueuse par un procédé physique n’entraînant pas de changement significatif 

de sa composition. » 

 

Un peu compliqué et long cette définition me direz-vous ! Retenez tout 

simplement qu’une huile essentielle (HE) est la fraction odorante volatile qui 

est extraite des végétaux, une forme de concentré de parfums dans la plante 

aromatique.  

 

L’huile essentielle que vous utilisez en aromathérapie est tout simplement un 
extrait naturel. C’est le résultat de la distillation par la vapeur d’eau à partir 
d’une matière première végétale naturelle. 

 

Elle peut être considérée comme une substance aromatique d’origine naturelle. 
Liquide et volatile, ces substances renferment des molécules aromatiques 
sécrétées par certaines plantes (feuilles, fleurs etc.) ou certains arbres (écorce, 
bois etc). Il est possible également d’extraire des substances aromatiques de 
fruits, de graines etc. 

 

Souvenez-vous, lorsque vous épluchez une orange que 
ressentez-vous ? Avez-vous en mémoire cette forte odeur 
d’orange, cette désagréable sensation d’avoir parfois les yeux 
qui piquent ? Et bien vous étiez tout simplement en contact 
avec des huiles essentielles. Et peut-même sans le savoir ! 
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La distillation à la vapeur d’eau et le procédé le plus souvent appliqué, mais ce 
n’est pas le seul. Il existe d’autres méthodes d’extraction. 
L’huile essentielle n’est pas grasse, contrairement à son nom ou à l’huile 
végétale. Pourtant nous l’appelons « huile ». 
 
Désirez-vous vérifier ? Très simple ! Prenez une feuille de papier et vous versez 
une goutte d’une huile essentielle. Observez le résultat après quelques heures. 
Surprenant non ! Aucune trace de gras sur la feuille ! Cette expérience confirme 
non seulement que l’huile essentielle n’est pas grasse mais en plus elle est  
volatile. Conclusion : veillez à bien fermer vos flacons ! 
 
L’huile essentielle est plus légère que l’eau. Vous ne pouvez pas mélanger une 
huile essentielle avec de l’eau (Non miscible), en revanche il est possible de la 
mélanger avec un corps gras, de l’alcool ou certains solvants. Mes articles vous 
indiqueront les modes possibles d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une huile essentielle est la fraction odorante et volatile  

qui est extraite des végétaux » 

 

« L’huile essentielle n’est pas un grasse, ce n’est pas un lipide » 

 

« Veillez à fermer vos flacons l’huile essentielle est volatile ! » 
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Comment cette huile essentielle contenue dans 

votre petit flacon est-elle obtenue ? 

 

L’obtention d’une huile essentielle reste encore de 

nos jours un procédé très artisanal. Si le principe 

est facile à comprendre, les techniques utilisées 

sont délicates, et la qualité du résultat obtenu 

dépend essentiellement de l’extrême rigueur et du 

savoir-faire du distillateur. 

 

Il existe plusieurs procédés d’extraction. Le procédé par distillation par 

entraînement à la vapeur d’eau sous basse pression est celui de loin le plus 

utilisé. Autre avantage, il convient à une majorité de plantes. 

 

Distillation par entraînement à la vapeur sous basse pression : 

Ce procédé très ancien, déjà utilisé à l’époque de l’Antiquité, permet aussi bien 

à un artisan distillateur qu’à un plus gros fabricant de produire des huiles 

essentielles utilisées en aromathérapie. 

Comme vous pouvez l’observer la technique consiste à chauffer ① de l’eau ② 

pour obtenir de la vapeur ③. Cette vapeur arrive dans une cuve dans laquelle 

se trouvent les plantes aromatiques ④, elle traverse les plantes afin d’en 

extraire les composés aromatiques par éclatement. 

 

Cette vapeur d’eau chargée à présent d’huile essentielle ⑤ circule dans un 

serpentin réfrigéré ⑥ ⑦ pour finir dans un récipient ⑧.  

 

La différence de densité entre l’eau et l’huile essentielle (L’huile essentielle 

étant moins dense que l’eau) permet la séparation de ces deux liquides ⑨ ⑩. 

On dit traditionnellement que l’huile essentielle est recueillie « en surface » par 

débordement. 
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Voilà comment il est possible d’extraire l’essence qui existe dans le végétal. On 

dit généralement que cette essence est quelque part le système immunitaire 

de la plante. Ce sont les propriétés par exemples antibactériennes, antivirales 

etc. que vous retrouvez dans les huiles essentielles. 

 

 

 

Le temps de distillation varie selon les plantes de 1h30 (Lavande vraie) à 24h 

(Cyprès toujours vert). Une fois ce processus terminé, l’huile essentielle est 

filtrée et stockée. Le conditionnement en petit flacon s’effectue dans des 

flacons en verre opaque afin de protéger le contenu de la lumière. Il est donc 

important de vite reboucher le flacon après utilisation, et de le protéger de la 

lumière afin de favoriser une plus longue conservation de l’huile essentielle. 

 

Le prix d’une huile essentielle dépend avant tout de son rendement, mais aussi 

de l’écosystème dans laquelle vit la plante (qualité de la terre, durée 

d’ensoleillement, etc.) et de la méthode utilisée pour la récolte. 

 

Pour avoir une idée du rendement pour obtenir 1 kg d’huile essentielle, voici 

quelques chiffres qui vous permettront de mieux comprendre pourquoi parfois 

le prix est élevé. 

 3 500 à 4 000 kg de pétales de Rose de Damas 

 10 kg Clous de Girofle 

 100 kg de Lavande fleurie  
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Autres techniques utilisées : l’expression à froid, l’extraction par solvants,  

l’enfleurage, l’extraction au CO2 supercritique.  

 

Ces différentes méthodes feront l’objet d’un article sur mon blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le mariage de la rigueur et du savoir-faire du distillateur » 

 

« Protégez vos huiles essentielles de la lumière » 

 

« L’objectif de la distillation est d’extraire  

les composés aromatiques des plantes » 

 

« Comprendre le rendement d’une huile essentielle  

pour mieux comprendre son prix ! » 

 

« Plusieurs tonnes de pétales pour 1 kg d’huile essentielle ! » 
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Comment choisir votre huile essentielle ? 

 

Vous venez de voir que plus la quantité de plantes pour 

produire 1 kg d’huile essentielle est importante plus le prix le 

sera également. Avant d’acheter une huile essentielle de 

qualité correcte vous devez connaître et comprendre un 

minimum de critères que vous trouverez sur l’emballage et sur 

l’étiquette du flacon. 

 

Question numéro 1 : où acheter une huile essentielle ? 

Généralement vous réalisez cet acte d’achat sur un site Internet, dans un 

magasin spécialisé en aromathérapie, dans votre pharmacie ou lors d’une 

manifestation comme par exemple un salon sur l’aromathérapie et les 

médecines douces. 

 

Par expérience il est difficile de posséder qu’une seule marque d’huile 

essentielle. Pour ma part j’essaie de favoriser les producteurs qui cultivent, 

récoltent, distillent, et vendent leur production sous leur nom. Ainsi que les 

marques qui achètent les plantes aromatiques et procède à leur distillation, la 

répartition en flacon et à la vente. Il m’arrive également d’acheter la même 

huile essentielle chez différents producteurs afin de mieux ressentir les 

nuances et les senteurs. Les échanges entre passionnés d’aromathérapie 

permettent également de découvrir des « bonnes » adresses et des huiles 

essentielles de grande qualité ! 

 

Question numéro 2 : l’emballage et l’étiquetage d’un flacon 

A ce stade de la lecture de votre mini guide, vous avez compris que les huiles 

essentielles sont très puissantes, délicates à utiliser, que leurs prix varient en 

fonction de leur rendement et de la qualité et rareté de la plante. Pour ces 

raisons, il est important que votre acte d’achat soit réalisé en toute sécurité et 

de manière à ce que vous comprenez les informations mentionnées sur 

l’emballage et l’étiquette. 
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Les mentions que vous devez lire sur l’emballage et l’étiquetage sont : 

Un critère de qualité : dans notre exemple « huile essentielle 100 % pure et 

naturelle ». Ce critère indique que l’huile essentielle n’a pas été modifiée 

chimiquement après sa 

distillation.  

 

D’autres critères existent, à ce 

point fera l’objet d’un article sur 

mon blog. 

L’espèce botanique et la variété 

selon la nomenclature botanique 

internationale. Il doit être 

mentionné le nom commun 

complet de la plante (Cataire 

citronnée), ainsi que le nom en Latin (Nepeta cataria). Ce dernier critère permet 

d’éviter des confusions et des erreurs pour un même genre de plante.  

 Exemple : HE de menthe est insuffisant, sachant qu’il existe au moins 6 HE 

de menthe différente. Attention également certains noms de plantes peuvent 

avoir un nom commun rapproché comme le Ravintsara et Ravinsare. 

 

L’origine géographique : dans notre exemple Production 100 % française. 

 

Le mode de culture : dans notre exemple Agriculture biologique. 

 

L’Organe distillé et le stade de développement (SD) : dans notre exemple les 

parties aériennes fleuries. Les propriétés de la plante distillée diffèrent selon le 

stade de développement (Plante entière, feuilles sèches fruits, graines, etc.). 

 

Le chémotype : dans notre exemple Géraniol, Nérol, Citronnellol, Esters 

terpéniques, Citrals. Le chémotype dans l’aromathérapie est incontournable. Il 

définit quelles sont les molécules biochimiquement actives et majoritaires 

contenues dans l’huile essentielle. Si vous utilisez une huile essentielle sans 

prendre en compte le chémotype de celle-ci, vous vous exposez à un risque de 

Source : Le Guide Familial des Huiles essentielles. Ed. Mango 
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toxicité et dans une moindre mesure un résultat décevant sur le plan 

thérapeutique.  

 

Très souvent le conditionnement du flacon d’huile essentielle est de 10 ml. Un 

compte-gouttes est incorporé dans chaque flacon.  

 

1 ml prélevé contient environ 35 à 40 gouttes d’huile essentielle. D’un fabricant 

à un autre le diamètre du compte-gouttes peut varier. Ce n’est pas idéal me 

direz-vous ! Pour cette raison, la pratique généralement observée est 1 ml = 30 

gouttes 

 

 

 

 

 

«Comprenez et lisez bien les informations mentionnées sur l’emballage et 

l’étiquette au moment d’acheter votre huile essentielle » 

 

« Favorisez les producteurs qui cultivent, récoltent, distillent, et vendent leur 

production sous leur nom » 

 

« Achetez toujours une huile essentielle 100% pure et naturelle » 

 

« Lizez le nom en latin de la plante pour éviter des confusions » 

 

« Le chémotype vous aide à comprendre la puissance moléculaire de la plante 

distillée » 

 

« 1 ml équivaut en moyenne à 30 gouttes » 
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L’importance de l’utilisation des huiles végétales 

et de l’hydrolat avec les huiles essentielles. 

 

Avant tout, retenez que les huiles végétales et l’hydrolat ne sont pas des huiles 

essentielles. L’un et l’autre  n’ont strictement rien à voir avec les huiles 

essentielles au niveau de la composition, des propriétés et autres 

caractéristiques. 

 

Qu’est-ce qu’une huile végétale ? Une huile végétale est un corps 

gras, elle contient des lipides. Contrairement à l’huile essentielle, 

appliquée sur un papier elle laissera des traces de graisses, et elle 

n’est pas volatile. 

 

Qu’est-ce qu’un hydrolat ? Nous avons vu ci-dessus que l’huile essentielle (la 

fraction non soluble dans l’eau) est recueillie en surface par débordement dû à 

la différence de densité entre l’eau et l’huile essentielle. La fraction soluble 

récupérée dans l’eau se nomme l’hydrolat. L’Hydrolat comporte également des 

molécules actives mais beaucoup moins concentrées que les huiles essentielles. 

Cette faible teneur en molécules rend l’hydrolat plus doux et plus facile à 

utiliser. 

 

Toutefois, les huiles végétales et l’hydrolat sont très complémentaires avec les 

huiles essentielles. Les huiles végétales permettent de diluer les huiles 

essentielles pour les applications externes (sur la peau par exemple). De même, 

il est possible d’associer hydrolat et huiles essentielles pour une synergie des 

plus efficaces.  

 

« Les huiles végétales et l’hydrolat ne sont pas des huiles essentielles » 

 

« Les huiles végétales et l’hydrolat sont très complémentaires  

avec les huiles essentielles » 
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Soigner les maux de la saison hivernale 

 

LE RHUME 
 

Même si le rhume n’est pas une maladie exclusive à l’hiver, force 

est de constater qu’il sévit essentiellement durant l’hiver. Même si 

nous avons tendance à banaliser le rhume, il n’est pas agréable 

d’avoir régulièrement le nez bouché, le nez qui coule, d’éternuer et 

d’être fatigué ! N’est-ce pas ? 

 Votre 1er réflexe : Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 

o Versez 1 goutte sur une cuillère à café de miel ou un petit sucre ou 

un comprimé neutre, et avalez. 

o Fréquence : 3 fois par jour. 

 Fiche synthétique de l’eucalyptus radié. (Voir annexe – cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Bien vous moucher pour aider l’évacuation des sécrétions et 

dégager les fosses nasales. Si vous reniflez les sécrétions non 

seulement ne sont pas évacuer mais de plus elles s’écoulent en 

arrière ! 

o Rappel : si votre réflexe est de prendre un antibiotique lorsque 

vous avez un rhume, je vous rappelle que la cause du rhume est 

virale, et les antibiotiques combattent des bactéries suite à des 

infections ! Donc votre réflexe est inutile …  

o Si vous êtes fumeur, essayez de réduire votre consommation de 

cigarettes. Le tabac assèche les muqueuses, donc c’est le terrain 

idéal pour que le virus se développe ! 

o Aérez votre maison régulièrement, ne chauffez pas trop parce que 

vous êtes enrhumés. Comme pour le tabac, plus l’air est chaud 

plus vos muqueuses seront sèches et plus le virus se développera ! 

o Une alimentation saine et riche est recommandée ! 
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LA TOUX GRASSE (Bronchite) 
 

Contrairement à la toux sèche, la toux grasse nous aide à nous débarrasser des 

microbes. L’objectif est de se débarrasser 

des sécrétions. 

 Votre 1er réflexe : le myrte vert (Myrtus 

communis) 

o Pendant une semaine, vous 

appliquez une à deux gouttes sur les 

bronches ainsi que sur le haut du dos. 

o Fréquence : trois fois par jour. Durée une semaine. 

 Fiche synthétique du myrte vert (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Favoriser la consommation de légumes et de fruits afin de renforcer 

vos défenses immunitaires. 

o Idem pour l’ail. En effet, l'ail est un antiseptique puissant pour 

l'appareil respiratoire. Attention à ne pas trop en consommer, car 

il peut provoquer des brûlures gastriques, et aussi un désagrément 

côté haleine (pensez à votre conjoint …  ) 

 

LA GRIPPE 

 

La grippe est une maladie infectieuse virale. Savez-vous qu’une personne 

grippée pouvant contaminer presque 100 000 en une seule journée ! Si vous 

avez contracté la grippe alors il faut réagir très vite ! Plus vite vous réagissez 

plus vite le virus capitulera ! 

 

N’oubliez pas qu’une grippe mal soignée peut-être grave, voire mortelle chez 

une personne à la santé fragile, une personne âgée et les enfants.  

 

Sans engager un débat sur la nécessité ou non de se vacciner contre la grippe 

(personnellement je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe, à 

l’exception d’une fois lorsque j’ai travaillé bénévolement dans un hôpital), si 

vous décidez de recevoir le vaccin faites le avant la période d’épidémie ! Mais 
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cela ne vous garantira pas d’échapper à la grippe, surtout si la souche du vaccin 

est différente du virus qui circule ! Comment le savoir ? Malheureusement, on 

ne le sait pas ! 

 Votre premier réflexe : préparez le mélange suivant : 

o 1 huile végétale (HV) : macadamia 

o 3 huiles essentielles : 

 Huile essentielle de Ravintsara (Cinnamomum camphora) 

 Huile essentielle d’arbre à thé ou Tea Tree (Melaleuca 

alternifolia) 

 Huile essentielle de Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) 

o Préparation : versez 10 gouttes de chaque huile essentielle dans un 

flacon de 10 ml. Complétez le flacon avec l’huile végétale (HV) de 

macadamia 

o Fréquence : appliquez sur le thorax et l’abdomen 15 gouttes de ce 

mélange 2 à 3 fois par jour pendant 4 jours. 

 Fiche synthétique des huiles essentielles (Voir annexe–cliquez ICI) 

 

 Conseils : 

o Restez au chaud surtout si vous avez de la fièvre.  

o Nettoyez-vous régulièrement les mains. 

o Buvez beaucoup d’eau. L’absorption d’eau permet non seulement 

de vous hydrater mais aussi de fluidifier les sécrétions. 

o Enfin, dans la mesure du possible reposez-vous ! 
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Profiter pleinement du printemps ! 

 

LE RHUME DES FOINS 

 

Si vous souffrez de rhumes des foins au printemps, il est 

fort probable que vous ne soyez pas ami avec le pollen. 

C’est ce qu’on appelle une rhinite allergique. Si c’est le cas, 

peut-être êtes-vous également sensible à d’autres 

allergènes (acariens, moisissures, animaux, poussières…) ? 

 

Les symptômes habituels sont : éternuements, démangeaisons et écoulements 

nasaux conséquence de votre inflammation des parois nasales. 

 Votre 1er réflexe :  

o 2 huiles essentielles 

 Huile essentielle d’Estragon (Artemisia dracunculus) 

 Huile essentielle de Ravintsara (Cinnamomum camphora) 

o Préparation : appliquez 1 goutte de chaque huile essentielle sur le 

haut du dos, sur le thorax et le sinus frontal en faisant attention de 

ne pas vous approcher des yeux. Massez délicatement. 

o Fréquence : 2 à 3 fois par jour jusqu’à ce que vous observez une 

amélioration. 

 Fiche synthétique des huiles essentielles (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Pensez à bien aérer votre maison le matin. 

o Réduisez votre activité sportive de plein air. 

o Pensez faire vérifier votre filtre anti pollen dans la voiture si vous 

en avez un. 

o Essayez de comprendre avec l’aide de votre allergologue à quel 

pollen vous êtes allergique ? 
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DETOXICATION DU FOIE 

 

 Le printemps est arrivé, sort de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle 

saison !  (Paroles d’une chanson Le Printemps). Peut-être avez-vous besoin 

avant de sortir de votre maison et de profiter de la belle saison d’offrir à votre 

organisme un bon nettoyage de printemps ! 

 

Vous vous sentez fatigué ? Votre mine est plutôt tristounette 

? Votre alimentation hivernale a été un peu trop riche ? Alors 

probablement une détoxication du foie vous permettra 

d’éliminer les toxines accumulées durant l’hiver. 

 

 Votre 1er réflexe :  

o Vous prenez : 

 Une huile végétale (HV) : noyau d’abricot  

 Une essence: le citron (citrus x limon). L’Essence aromatique 

de citron est le zeste. 

o Préparation : versez 30 gouttes d’essence de citron dans un flacon 

de 10 ml. Complétez le flacon avec l’huile végétale (HV) de noyau 

d’abricot. 

o Fréquence : application sur le foie 2 fois par jour en début et fin de 

journée. Durée de traitement maximum 21 jours. 

 Fiche synthétique de l’Essence de citron (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Ne pas utiliser l’essence de citron pure sur la peau 

o Cette essence est photosensibilisante, par conséquent ne vous 

exposez pas à la lumière du jour. 

o L’essence de citron est déconseillée pour les femmes enceintes 

pendant toute la maternité, les femmes allaitantes et les enfants 

de moins de 7 ans 

o Attention si vous êtes hémophile ou si vous prenez un traitement 

anticoagulant vous ne devez pas utiliser l’essence de citron car il 

fluidifie le sang. Même recommandation si vous devez subir une 

intervention chirurgicale. 
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BESOIN DE RENFORCER SON IMMUNITE 

 

Vous avez été victime de la grippe, rhume et divers infections 

ORL, il est fort probable que vous soyez fatigué. En 

complément d’un bon repos et un bon sommeil, je vous 

encourage à renforcer votre immunité. 

 

 Votre 1er réflexe : Le Bois de Hô (Cinnamomum camphora CT linalol) 

o Appliquez 1 goutte pure à l’intérieur des poignées eau sur le 

plexus solaire 

o Fréquence : 1 fois par jour 

 Fiche synthétique le Bois de Hô (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Si vous vous sentez très fatigués et vite essoufflés au moindre 

effort, dans ce cas faites le point sur votre santé avec votre 

médecin. 

o Cette huile est à déconseiller aux femmes enceintes ou allaitantes, 

ainsi qu’aux personnes souffrant d’allergies. 
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Autres troubles de la vie quotidienne… 

 

MAL A LA TETE 

 

Qui n’a pas été confronté à un mal de tête ? Je parle ici de mal de tête. Si les 

douleurs reviennent régulièrement alors peut-être 

souffrez-vous de migraines et non de maux de tête ! 

 

Demandez un avis médical avant d’utiliser une huile essentielle pour soigner 

ce désagrément. Sachez que plus de sept millions de Français souffrent de 

migraines, et que ce mal touche 20 % des femmes ! 

 

Dans l’hypothèse d’un mal de tête… 

 

 Votre 1er réflexe : la menthe poivrée 

o Vous appliquez une à deux gouttes de cette huile essentielle sur les 

tempes, voir sur le front. Attention à bien éviter les yeux ! 

o Personnellement, ainsi que dans mon entourage, le mal de tête 

s’estompe significativement au bout de 5 minutes. c’est tout le 

«mal» que je vous souhaite ! 

o Fréquence : application à réaliser au moment du mal de tête. Si ce 

désagrément revient fréquemment, comme je l’ai mentionné je 

vous invite à voir votre médecin. Peut-être souffrez-vous d’une 

migraine !  

 Fiche synthétique de la Menthe poivrée (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Dans la mesure du possible, essayez de vous détendre dans 

l’obscurité et le calme. 

o N’hésitez pas à aérer vos pièces de vie ! Un air insuffisamment 

renouvelé dans une pièce peut contribuer à un mal de tête. 

o D’autres facteurs peuvent déclencher un mal de tête : 

 trop de temps passé devant un ordinateur, 
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 un corps pas suffisamment hydraté, 

 une monture de lunettes mal réglées (souvent mon cas…), ou 

des verres observer si ce mal de tête se déclenche au 

moment de la prise des repas. Peut-être souffrez-vous de 

migraines liées à un aliment ou une boisson que votre corps 

ne supporte pas. Si c’est le cas demander un avis médical. 

 Enfin, si votre douleur est soudaine et extrêmement 

insupportable, dans ce cas consulter immédiatement un 

médecin. 

 

 

BLEUS 

 

Que nous soyons petits, enfants, adolescents, adultes 

nous ne sommes pas épargnés par les bleus ! Vous 

pratiquez un sport, vous bricolez, vous vous cognez, nos 

enfants se bagarrent ou tombent le bleu est toujours là ! 

Personne n’est épargné par le bleu ! 

 

Essayez cette huile essentielle, elle est considérée un peu comme « l’arnica » de 

l’huile essentielle. 

 

 Votre 1er réflexe : l’hélichryse italienne 

o Vous appliquez une à deux gouttes de cette huile essentielle 

directement sur le coup reçu. Agissez le plus rapidement possible ! 

o Fréquence : Renouveler cette application 3 à 4 fois dans la journée. 

 Fiche synthétique de l’hélichryse italienne (Voir annexe–cliquez ICI) 

 Conseils : 

o Si votre hématome est récent, appliquez environ dix gouttes sur la 

zone tuméfiée 4 à 5 fois par jour pendant une journée. Cette huile 

essentielle favorisera la réduction de l’hématome. 
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Conclusion 

 

Ce guide synthétique sur les huiles essentielles est terminé ! J'espère qu'il a 
répondu à vos attentes et qu'il suscitera en vous motivation et curiosité dans le 
monde fascinant de l'aromathérapie. 
 
Vous l'avez compris, les huiles essentielles peuvent vous apporter un autre 
regard sur votre santé physique et émotionnelle. 
 

À travers cette présentation synthétique, mon objectif a été de vous donner des 
bases pour commencer à apprendre et comprendre le monde des huiles 
essentielles.  
 
En complément de ces bases, vous bénéficiez de quelques solutions sur des 
problématiques hivernales que vous pouvez rencontrer, et aussi comment se 
donner les moyens de profiter pleinement du printemps. 
 
Si vous avez des questions, si vous souhaitez me faire partager votre ressenti à 
la lecture de ce guide, je vous invite à m'écrire en commentaire de la page du 
blog où je présente le guide. Cela permettra à tout le monde de profiter de votre 
feed-back et de mes réponses ! 
 
À partir de maintenant, et dans l'attente de recevoir mes prochains articles par 
e-mail, je vous invite à rester à l'écoute de votre bien-être physique et 
émotionnel, d'être patient et qu’ensemble nous évoluons pas à pas dans cet 
univers incroyable du pouvoir thérapeutiques des plantes, encore méconnu du 
grand public ! 
 
À bientôt, merci pour votre confiance et votre soutien dans la réalisation de ce 
blog. 
 
Jean-Marie 

www.huiles-essentielles-so-fun.com  
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Annexes 

Je vous rappelle que les huiles essentielles doivent être utilisées avec beaucoup 

de précautions. En aucun cas ma démarche vise à se substituer aux conseils et 

aux ordonnances délivrées par votre médecin ou un professionnel de santé. Je 

vous encourage à demander un avis médical avant d’utiliser des huiles 

essentielles. 

 

FICHE SYNTHETIQUE : EUCALYPTUS RADIE.  

o Nom commun : Eucalyptus radié, Eucalyptus Officinal 

o Nom latin : Eucalyptus Radiata  

o Famille botanique : Myrtacées 

o Origine géographique : l’Australie 

o Organe distillé : les feuilles 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 40 kg de 

feuilles. Excellent rendement ! 

 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 de couleur jaune pâle voire parfois transparente, son odeur 

est agréable à respirer. 

 Elle est douce pour la peau, donc non irritables. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Cette huile essentielle est quasiment incontournable de 

votre trousse. C’est votre meilleur allié contre les maux de 

l’hiver, et avant d’être confronté à ces maux vous pouvez 

l’utiliser à titre préventif, pour stimuler les défenses 

immunitaires avant l’hiver ou pour renforcer ces mêmes 

défenses immunitaires en période d’épidémie. 

 Elle agit sur les voies respiratoires O.R.L (Oto-Rhino-

Laryngologie), Elle combat les inflammations. C’est votre allié 

pour les maladies de l’hiver (rhume, bronchite, grippe, 

sinusite…) 

Source : ReveilEssence 
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 Elle favorise aussi l’élimination des glaires dans les toux 

grasses. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

 L’utilisation par voie orale ne doit être envisagée qu’avec 

l’avis d’un médecin dans le cas de personnes asthmatiques, 

car cette huile contient beaucoup d’oxydes. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 Associée à d’autres huiles essentielles ET une huile végétale, 

la voie cutanée est une voie à préférer. 

 Autres modalités d’utilisation que vous pouvez envisager : la 

diffusion atmosphérique, l’inhalation, l’olfaction. 

Également l’inhalation à condition de l’associer avec 

d’autres huiles essentielles. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : LE MYRTE VERT 

 

o Nom commun : Myrte vert 

o Nom latin : Myrtus communis 

o Famille botanique : Myrtacées 

o Origine géographique : bassin méditerranéen 

o Organe distillé : les feuilles 

o Rendement : pour 100 kg de feuilles distillées 

180 à 300 gr environ d’huile essentielle. 

 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Très bonne huile pour les voies respiratoires et pour la peau. 

 Huile très douce au parfum mentholé.  

 Cette huile est très recommandée pour les toux grasses 

o Ce qu’il faut savoir : 

Source : visarome 
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 Attention ne pas confondre avec le myrte rouge ou le myrte 

citronné. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Cette huile a une toxicité très faible. Il est toutefois 

recommandé de ne pas dépasser 5 à 6 gouttes par jour 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 Le mode cutanée, car la peau la tolère remarquablement 

bien 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : LEMONGRASS 

o  Nom commun : Lemongrass ou Verveine des 

Indes 

o Nom latin : Cymbopogon citratus 

o Famille botanique : Poacés 

o Origine géographique : l’Asie et l’Inde 

o Organe distillé : les herbes 

o Rendement : 2 kg d’huile essentielle pour 100 

kg d’herbes 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Cette huile est un bon anti-inflammatoire. 

 Elle calme les tensions nerveuses. C’est un bon stimulant 

psychique.  

 Cette huile est également très appréciée dans la cosmétique, 

ces propriétés tonifient la peau 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

 Cette huile peut être irritante pour la peau, par conséquent 

il est nécessaire de bien la diluer en massage. Attention aux 

Source : west coast seeds 
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peaux sensibles ! Si votre peau est sensible, je vous 

recommande d’effectuer un test cutané dans le creux du 

coude avant toute utilisation. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 La voie cutanée et respiratoire sont à privilégier. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : RAVINTSARA 

 

o Nom commun : Ravintsara 

o Nom latin : Cinnamomum camphora 

o Famille botanique : Lauracées 

o Origine géographique : Madagascar 

o Organe distillé : Feuille 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 100 

kg de feuilles 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Cette huile est incontournable de votre trousse hivernale 

grâce à ses propriétés antivirales et anti infectieuses. 

 Elle combat beaucoup d’infection virale. c’est également un 

très bon stimulant psychique et physique. 

 Elle a des vertus pour tonifier et redynamiser le corps. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Attention de ne pas confondre Ravintsara et Ravensara. Si 

ces deux arbres poussent au Madagascar, leurs compositions 

sont différentes, mais leurs propriétés restent néanmoins 

assez semblables. Pour éviter toute confusion, il est 

important de vérifier le nom latin sur l’emballage lorsque 

vous achetez une huile essentielle de Ravintsara ou de 

Ravensara. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

Source : natureln.librox.net 
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 Elle est également déconseillée personnes asthmatiques. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 Toutes les modalités d’utilisation sont envisageables avec 

cette huile essentielle. Selon le trouble à traiter, il est 

possible de choisir la voie cutanée diluée, la voie orale, la 

diffusion atmosphérique, le bain aromatique ou l’inhalation 

 Excellente huile pour assainir l’air et prévenir des infections. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : ARBRE A THE ou TEA TREE 

 

o Nom commun : Arbre à thé ou Tea Tree 

o Nom latin : Melaleuca alternifolia 

o Famille botanique : Myrtacées 

o Origine géographique : Essentiellement 

Australie 

o Organe distillé : les feuilles 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 

100 kg de feuilles 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Par sa douceur c’est une excellente huile pour des 

applications cutanées. 

 Cette huile essentielle à un large spectre d’action. En effet, 

elle est anti bactérienne, antifongiques, antivirales et 

antiparasitaires. 

 Elle apaise la peau suite à des piqûres ou des démangeaisons 

dues aux insectes. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Contrairement à son nom « l’arbre à thé », les feuilles ne sont 

jamais utilisées pour préparer une infusion ! 

 Originaire d’Australie, cette huile continu à être utilisée par 

les aborigènes depuis des millénaires pour soigner des 

blessures et purifier l’eau. 

Source : Medicactu.com 
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 Cette huile essentielle été distribuée aux soldats, durant la 

deuxième guerre mondiale, pour qu’il puisse soigner des 

infections consécutives aux blessures de guerre. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

 Cette huile peut parfois être irritante pour la peau, par 

conséquent il est nécessaire de bien la diluer en massage. 

Attention aux peaux sensibles ! Si votre peau est sensible, je 

vous recommande d’effectuer un test cutané dans le creux 

du coude avant toute utilisation. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 elle est utilisée très souvent par la voie orale, mais la voie 

externe comme le massage est très utilisée à condition de la 

diluer. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : HUILE VEGETALE MACADAMIA 

o Nom commun : Macadamia 

o Nom latin : Macadamia intergrifolia 

o Famille botanique : Proteaceae 

o Origine géographique : l’Australie est le principal 

producteur. 

o Organe utilisé : extraite par pression à froid des noix 

de l’arbre le noyer de Queensland (Australie) 

 

o Caractéristiques de l’huile végétale : 

 Cette huile est très appréciée pour les massages et les 

cosmétiques. Elle est hydratante pour la peau, les ongles et 

le cuir chevelu. Son odeur est proche de la noisette. 

 Elle pénètre facilement et elle est hydratante.  

 Comme beaucoup d'huile, protégez-la de la lumière et de la 

chaleur. 

 

Source :  T-Herbals 
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o Ce qu’il faut savoir : 

 C'est un support souvent associé aux huiles essentielles. 

 Elle est très riche en acides gras insaturés et oméga 9. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : ESTRAGON 

 

o Nom commun : Estragon 

o Nom latin : Artemisia dracunculus 

o Famille botanique : Astéracées 

o Origine géographique : France 

o Organe distillé : La partie aérienne fleurie 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 

200 à 250 kg de fleurs 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Cette huile essentielle est remarquable sur le plan anti 

allergiques et anti spasmodiques musculaires. 

  En effet, elle soulage et neutralise les contractions 

involontaires du muscle, comme par exemple les spasmes 

digestifs. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Elle peut être utilisée aussi bien dans des allergies 

saisonnières que dans le traitement de l’asthme d’origine 

allergique (demandez un avis médical à votre médecin). 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

 Cette huile peut être irritante pour la peau, par conséquent 

il est nécessaire de bien la diluer en massage. Attention aux 

peaux sensibles ! Si votre peau est sensible, je vous 

recommande d’effectuer un test cutané dans le creux du 

coude avant toute utilisation 

 

Source :  arcus - centerblog 
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o La galénique ou modalités d’utilisation 

 vous pouvez utiliser cette huile par voie orale sur un support 

adapté. 

 Pour la voie cutanée Il est recommandé de l’associer à une 

huile végétale. 

 Je vous déconseille d’utiliser cette huile en inhalation, 

diffusion et olfaction. 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE : HUILE VEGETALE DE NOYAU D’ABRICOT 

 

o Nom commun : noyau d’abricot 

o Nom latin : Prunus armeniaca 

o Famille botanique : Rosacée 

o Origine géographique : bassin méditerranéen. 

 

o Organe utilisé : petites amandes au cœur du noyau d’abricot 

pressées à froid. 

o Caractéristiques de l’huile végétale : 

 Huile douce et odeur peu prononcée.  

 Cette huile est un très bon excipient en aromathérapie pour 

les adultes car elle est très pénétrante. 

 C’est une excellente huile en cosmétique ! Elle est très 

nourrissante. Votre peau est fatiguée, appliquée quelques 

gouttes en crème de nuit sur votre visage. 

  

Source : MyCosmetik 
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FICHE SYNTHETIQUE : LA MENTHE POIVREE 

 

o Nom commun : Menthe poivrée 

o Nom latin : Mentha piperita 

o Famille botanique : Lamiacées 

o Origine géographique : France et bassin 

méditerranéen. 

o Organe distillé : Partie aérienne (feuilles et 

fleurs fraîches). La récolte s’effectue à l’apparition 

des fleurs. 

 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 100 kg de feuilles et de 

fleurs fraîches. 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Cette huile comprend de nombreuses propriétés, c’est donc 

une huile multi usage. 

 C’est une huile très appréciée pour le système locomoteur, 

quel que soit le niveau de la douleur. 

 Très tonique, elle redynamise le système nerveux. 

 C’est une huile très utilisée pour le système digestif. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 La menthe poivrée est le résultat d’une hybridation entre la 

menthe aquatique et la menthe verte. 

 Elle se renouvelle uniquement grâce à ses racines qui se 

propagent dans le sol. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

 La menthe poivrée contient du menthol (Irritant), je vous 

recommande de la tenir loin des yeux est bien se laver les 

mains après utilisation. 

 Cette huile peut être irritante pour la peau, compte tenu 

qu’elle contient du menthol, par conséquent il est nécessaire 

de bien la diluer en massage. Attention aux peaux sensibles ! 

Source : Wikipedia 
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Si votre peau est sensible, je vous recommande d’effectuer 

un test cutané dans le creux du coude avant toute utilisation 

 Elle favorise l’augmentation de la tension, si vous souffrez 

d’hypertension n’utilisez pas cette huile ! 

 Une forte utilisation de la menthe poivrée peut-être 

neurotoxique. C’est-à-dire qu’elle devient un poison pour le 

système nerveux. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 Après avis d’un médecin vous pouvez l’utiliser par voie 

orale. 

 L’olfaction et la voie cutanée sont les modes d’utilisation 

les plus fréquents. 

 Ne pas utiliser cette essentielle avec un diffuseur ou dans 

un bain. 

 

FICHE SYNTHETIQUE : HELICHRYSE ITALIENNE 

 

o Nom commun : Hélichryse italienne 

o Nom latin : Helichrysum italicum 

o Famille botanique : Astéracées 

o Origine géographique : Italie - Corse 

o Organe distillé : Sommités fleuries 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 120 

kg de feuilles 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 cette huile est un anti hématomes, elle est cicatrisante et 

favorise une bonne circulation sanguine. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Savez-vous pourquoi l’hélichryse italienne est également 

appelée immortelle ? Tout simplement parce que la fleur de 

l’hélichryse italienne ne se fane pas après avoir été cueillie ! 

 L’hélichryse italienne est recommandée également pour les 

acouphènes, les entorses et les vergetures. 

Source : neobienetre.fr 
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 Cette plante est difficile à cultiver, ce qui peut expliquer 

parfois son prix élevé. 

o Précautions d’emploi et recommandations 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 La voie cutanée et le mode d’utilisation majeure de cette 

huile. 

 Un avis médical est recommandé pour une utilisation par 

voie orale ou inhalation. 

 

FICHE SYNTHETIQUE : BOIS DE HÔ 

 

o Nom commun : Bois de Hô 

o Nom latin : Cinnamamum camphora ct linalol 

o Famille botanique :  - 

o Origine géographique : Chine 

o Organe distillé : Bois 

o Rendement : 1 kg d’huile essentielle pour 120 kg de 

feuilles 

 

 

o Caractéristiques de l’huile : 

 Cette huile traite beaucoup de soins cutanés et elle soutient 

le système immunitaire. 

 Une huile également appréciée contre les angoisses, les 

déprimes et anxiétés. 

 Odeur agréable 

 Cette huile est tonifiante sur le plan de la libido. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Contrairement à son nom latin, elle ne contient pas de 

camphre. 

 Une bonne alternative à l’huile essentielle de Bois de Rose 

(Rare et prix élevé) 

Source : Pharonat 
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o Précautions d’emploi et recommandations 

 Attention aux peaux sensibles ! Si votre peau est sensible, je 

vous recommande d’effectuer un test cutané dans le creux 

du coude avant toute utilisation. 

 Ne pas utiliser cette huile essentielle pour : les femmes 

enceintes (quel que soit le mois de grossesse), les femmes 

qui allaitent, les enfants de moins de sept ans 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 La voie cutanée sous condition de l’associer à une huile 

végétale  

 Cette huile est à déconseiller pour les bains 

 

FICHE SYNTHETIQUE : ESSENCE DE CITRON 

 

o Nom commun : Essence de citron 

o Nom latin : citrus limonum ou limon 

o Famille botanique : Rutacées 

o Origine géographique : Bassin 

méditerranéen, Amérique centrale 

o Organe distillé : le zeste 

o Rendement : 4 kg d’essence pour 100 kg 

de zestes de fruit. 

 

o Caractéristiques de l’essence : 

 Cette essence est très apprécié pour la digestion et aider les 

foies fatigués comme par exemple après un repas copieux. 

 Egalement utilisé contre les états nauséeux après un lourd 

repas. 

o Ce qu’il faut savoir : 

 Savez-vous que le citron est l’un des fruits les plus 

consommés dans la médecine naturelle ? 

  

o Précautions d’emploi et recommandations 
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 Ne pas utiliser cette essence pour : les femmes enceintes 

(quel que soit le mois de grossesse), les femmes qui allaitent, 

les enfants de moins de sept ans 

 Ne pas l’utiliser pure sur la peau, toujours l’associer à une 

huile végétale. Si votre peau est sensible, je vous 

recommande d’effectuer un test cutané dans le creux du 

coude avant toute utilisation. 

 L’essence de citron est photosensibilisante, ne pas 

l’appliquer sur la peu ou ne pas l’absorber avant une 

exposition au soleil ! 

 Si vous prenez des anticoagulants, sachez que l’essence de 

citron est un fluidifiant sanguin, je vous recommande 

fortement avant toute utilisation de demander l’avis de votre 

médecin. 

o La galénique ou modalités d’utilisation 

 Toutes les modalités d’utilisation sont possibles avec 

l’essence de citron. 

 Par voie orale utiliser un support adapté. 
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