Passionnée par les huiles essentielles depuis une dizaine d’années et
diplômée en aromathérapie, je vous invite à partir à la découverte de ces
plantes aux mille vertus saison après saison.
Restez accompagné pas à pas à travers mes explications et recettes pour
apporter un zeste de bien-être dans votre quotidien.

UNE HUILE ESSENTIELLE, C’EST QUOI ?
Sans le savoir, vous côtoyez les huiles essentielles depuis votre plus
jeune âge. Lorsque vous épluchez une orange ou un citron, ce qui pique
les yeux, c’est de l’huile essentielle (aussi appelée essence de citron ou
d’orange pour les puristes)! 
Contrairement à ce que l’on peut penser, une huile essentielle n’est
pas un corps gras. Une goutte sur un papier s’évapore sans laisser de trace. Il s’agit d’une essence
volatile extraite de plantes aromatiques par distillation, extraction ou expression à froid.
Comme pour le vin, les composants aromatiques d’une plante varient en fonction de son espèce
botanique, de son origine, de son mode de culture… Ces divers éléments définissent le chémotype
de l’huile essentielle. Chaque molécule d’une huile essentielle est chimiquement définie et
clairement identifiée et quantifiée pour en déterminer ses propriétés, son champs d’actions, sa
toxicité et ses précautions d’emploi.
Plus une huile essentielle est de qualité, plus elle sera efficace. Ne choisissez que des huiles
essentielles 100% pures et naturelles, de préférence bio.

QUIZZ
1/ Combien de kg de lavande faut-il pour faire 1 kg d’huiles essentielles ?
2/ Combien de kg de pétales de roses faut-il pour faire 1 kg d’huiles essentielles ?
3/ Combien de kg de clous de girofle faut-il pour faire 1 kg d’huiles essentielles ?

ROMARIN A CINEOLE = ROMARIN A
CAMPHRE ?
Il existe différentes variétés d’une même plante. Une lavande peut être aspic
ou officinale, un romarin peut être à camphre, à cinéole ou à verbénone en
fonction de son chémotype.
Chaque huile essentielle a sa propre spécificité biochimique, qui en détermine ses propriétés. On
n’emploiera donc pas une huile essentielle de romarin à camphre pour les mêmes raisons que le
romarin à cinéole. Vous aurez donc compris qu’il ne faut pas remplacer une huile essentielle par une
autre sous prétexte qu’il s’agit de la même plante. 
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LES GRANDES DATES DE L’AROMATHERAPIE
40000 ans avant JC
Australie
Les aborigènes utilisaient couramment
les feuilles de Melaleuca alternifolia
(tea tree), dont l’huile essentielle est
d’une importance majeure.

4500 à 2800 ans avant JC
Egypte ancienne, Moyen-Orient, Chine
Les plantes aromatiques sont utilisées
dans plusieurs domaines : la médecine,
la parfumerie, les cosmétiques et les
embaumements sous forme d’infusion,
de décoction, de macérât...

300 à 150 ans avant JC
Grèce et République romaine
On retrouve les plantes aromatiques
dans les parfums et offices religieux
pour soigner les maladies et élever les
âmes.

1000
Avicenne, médecin et philosophe
perse, met au point le procédé de
distillation des plantes à la vapeur
permettant d’en extraire les huiles
essentielles.

1928
On attribue à René-Maurice
Gattefossé, ingénieur chimiste,
l’origine de l’aromathérapie moderne.
Il invente le terme « aromathérapie »
et publie un ouvrage, qui sera repris et
développé par le docteur Jean Valnet
dans les années 1960.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Victime d’une explosion dans son laboratoire, René-Maurice Gattefossé plonge
ses mains gravement brûlées dans un récipient rempli d’huile essentielle de
lavande. Stupéfait par sa cicatrisation rapide sans complication, il décide alors
d’étudier les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles, posant ainsi les
bases de l’aromathérapie moderne.
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REGLES D’OR ET RECOMMANDATIONS
L’utilisation des huiles essentielles nécessite la plus grande vigilance. Une réponse personnelle et
adaptée à la personne (en fonction de son état de santé) doit être faite par un professionnel de santé
dans les cas suivants.

NE PAS UTILISER D’HUILE ESSENTIELLE EN AUTOMEDICATION CHEZ :

LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE
Certaines huiles essentielles sont strictement
interdites tout au long de la grossesse, d’autres
peuvent être utilisées sous certaines conditions
à partir du 4ème mois. Demander conseil à un
professionnel de santé.

L’ENFANT DE MOINS DE 15 ANS
Certaines huiles essentielles sont nocives pour
les enfants. D’autres huiles essentielles peuvent
être utilisées sous certaines conditions dès le
plus jeune âge. Demander conseil à un
professionnel de santé.

LES SUJETS AGES, EPILEPTIQUES OU
SOUFFRANTS DE TROUBLES NEUROLOGIQUES
Certaines huiles essentielles neurotoxiques
peuvent provoquer des effets indésirables au
niveau du système nerveux. Demander conseil à
un professionnel de santé.

LES SUJETS QUI PRESENTENT UNE
PATHOLOGIE HEPATIQUE OU RENALE
Certaines huiles essentielles sont toxiques pour
le foie et les reins. Demander conseil à un
professionnel de santé.

LES SUJETS QUI PRESENTENT UNE
PATHOLOGIE
HORMONO-DEPENDANTE
CANCEREUSE OU NON
Certaines huiles essentielles minent les
hormones et favorisent le développement de la
tumeur. Toujours demander conseil à un
professionnel de santé.

LES SUJETS QUI SUIVENT UN TRAITEMENT
MEDICAMENTEUX
Certaines huiles présentent des risques
d’interférences avec les médicaments ou
diminuent leurs actions thérapeutiques.
Toujours demander conseil à un professionnel
de santé.

POUR LES SUJETS ASTHMATIQUES OU AU TERRAIN ALLERGIQUE
1/ ASTHMATIQUES OU ALLERGIES RESPIRATOIRES
Ne pas utiliser les huiles essentielles par voie atmosphérique : diffusion, inhalation, bain
aromatique…

2/ AUTRES ALLERGIES
Faire un test de tolérance cutané : déposer une goutte d’huile essentielle sur le pli du coude. Si
aucune réaction n’apparaît dans les 48h, la personne peut utiliser l’huile essentielle par voie
cutanée uniquement. Pour les autres voies (orale, atmosphérique…), demander conseil à un
professionnel de santé qui apportera une réponse adaptée à votre situation.
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DOSAGE DES HUILES ESSENTIELLES EN USAGE MOMENTANE
- ADULTE (plus de 15 ans) Pour chaque utilisation, il est nécessaire de respecter les dosages qui vous sont conseillés. Une
goutte peut sembler une toute petite quantité mais c’est un véritable concentré aromatique très
puissant. Dans tous les cas, les huiles essentielles ne s’utilisent pas plus de 3 semaines consécutives
sans avis médical.
A chaque huile essentielle convient un ou plusieurs modes d’administration (oral, cutané,
atmosphérique…). Certaines huiles essentielles sont contre-indiquées sur la peau, d’autres dans le
bain… Mais pas de panique, nous vous expliquerons tout dans votre prochaine box. 
En attendant, voici un précieux tableau synthétique reprenant les dosages à suivre en fonction du
mode d’administration autorisé. Ce tableau vous accompagnera à chaque saison.

1 à 2 gouttes maximum sur un support, 3 fois par
jour maximum. Pendant 7 jours maximum.
Ne pas avaler les huiles essentielles pures sans avis
médical. Toujours utiliser un support : miel, mie de
pain, sucre…
2 à 3 gouttes dans 1 cuillère à café d’huile
végétale, 3 fois par jour maximum.

10 à 15 minutes de diffusion par heure, 2 à 3 fois
par jour. 6 à 10 gouttes en fonction du diffuseur.
Ne pas chauffer une huile essentielle à plus de
40°C.
Ne pas diffuser en présence d’un enfant de mois de
36 mois.
2 à 3 gouttes dans un bol d’eau chaude (eau
frémissante) à respirer 3 à 10 minutes.
Ne pas faire bouillir votre eau.

1 à 2 gouttes sur un mouchoir en papier ou stick
inhalateur à respirer 5 à 10 minutes. Renouveler
30 minutes après si besoin. 4 fois par jour
maximum.
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10 gouttes maximum dans 1 cuillère à soupe de
base de bain pendant 15 à 20 minutes. Ne pas se
rincer, ni se laver.
Eau entre 35 et 38°C.
Toujours utiliser un support : sel de bain, base
neutre, miel, lait entier ânesse, brebis, végétal…
4 gouttes maximum dans 1 cuillère à café de base
de bain pendant 15 minutes.
Eau entre 35 et 38°C.
Toujours utiliser un support : sel de bain, base
neutre, miel, lait entier ânesse, brebis, végétal…
Par application
Masque argile : 1 à 2 gouttes
Huile visage : 1 à 2 gouttes
Shampoing : 1 à 2 gouttes
Huile capillaire : 1 à 2 gouttes

NE PAS EMPLOYER LES HUILES ESSENTIELLES

dans le
nez

dans les
yeux

dans les
oreilles

au niveau des zones
ano-génitales

A SAVOIR
En cas d’ingestion accidentelle : Avalez 3 ou 4 cuillère à soupe d’huile végétale afin de diluer l’huile
essentielle. Consultez rapidement le centre antipoison ou de l’hôpital le plus proche de chez vous.
En cas de projection accidentelle dans les yeux : Essuyer l’œil avec un coton largement imbibé
d’huile végétale pure. Ne pas rincer à l’eau.

Se laver les mains au savon après avoir manipulé une huile essentielle avec ses doigts.
Vous évitez ainsi le moindre contact accidentel ultérieur, notamment avec les yeux.
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PROPRIETES DES HUILES VEGETALES
Quelques huiles essentielles peuvent s’appliquer pures sur la peau, de manière très locale (sur un
bouton par exemple). Mais dans 95% des cas, il convient de les diluer dans une huile végétale.
Si vous cherchez une huile végétale polyvalente, choisissez l’huile végétale de noyau d’abricot. Très
pénétrante, elle permet une parfaite absorption des principes actifs et ne laisse pas de film gras à
la surface de la peau.
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*A éviter si vous êtes allergique aux fruits à coque **A éviter si vous êtes allergique au gluten

Maintenant, à vous de jouer ! Sélectionnez l’huile végétale de votre choix pour coller au plus proche
de vos besoins et de votre type de peau. 
Choisissez dans votre rayon cosmétique ou alimentaire une huile végétale vierge ou bio de première
pression à froid pour garantir ses propriétés.
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Peau terne
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Peau mature

Peau sensible

Peau grasse et acnéique

Peau mixte
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x
x

x
x

Rose musquée
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Coco (beurre)

Ricin
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Avocat

Macadamia*

Revitalisante
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Arnica

Réparatrice

Régénératrice

Protectrice
x

Peau sèche
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Argan

Sésame

Nourrissante

Hydratante

Désincrustante

Cicatrisante

Calmante

x

Antiride

x

Assouplissante

Adoucissante

Amande douce*

Apaisante

Mais si vous n’avez rien sous la main, votre huile d’olive peut convenir ! Il faut savoir que les huiles
végétales ont aussi leurs propres propriétés cosmétiques. En fonction du résultat désiré ou de votre
type de peau, choisissez parmi celles-ci :

