
Précautions d’emploi pour l’usage de produits 
à base d’huiles essentielles

LES BASES
Les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins, elles ne s’utilisent pas pures et 
doivent toujours faire l’objet d’une dilution. Le contact direct avec les yeux, les muqueuses, 
les oreilles est proscrit.
Nos formules sont basées sur des dilutions adéquates aux parties du corps concernées. 
Toujours effectuer un test de tolérance cutané au pli du coude ou au poignet avant utilisation; 
observer le résultat 24 à 48h après et ne pas utiliser en cas de réaction (rougeur, démangeai-
son, irritation,...).
Les formules sont à appliquer à la main, c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir les mains 
propres avant toute application.
Pour une application optimale avec un rendu sec, appliquer les formules (visage ou corps) 
sur une peau légèrement humide (ex: après la douche, après nettoyage avec une eau micel-
laire, après humidification avec un gant de toilette).
Les formules sont à conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière.

LES PRÉCAUTIONS 
Pour une application sur le visage, il est nécessaire de respecter une marge de sécurité au 
contour de l’œil afin de ne pas avoir de contact direct. Le cas contraire, nettoyer première-
ment à l’aide d’une huile végétale neutre appliquée sur un coton, puis rincer abondement à 
l’eau claire. 
En cas d’irritation, consulter un médecin. 
Ne jamais laisser les formules à la vue et à la portée des enfants. 
En cas d’ingestion accidentelle: rincer la bouche avec de l’huile végétale alimentaire puis 
contacter le centre anti-poison.
Sauf indication contraire, les formules à base d’huiles essentielles sont interdites à l’usage 
des femmes enceintes/allaitantes.
Nous déconseillons aux personnes suivantes l’usage des formules à base d’huiles essen-
tielles: personnes souffrant de cancer hormono-dépendant, personnes épileptiques, per-
sonne souffrant d’une maladie de peau hyper-sensibilisante.
Les huiles essentielles suivantes peuvent être photosensibilisantes, après application ne 
jamais s’exposer au soleil/aux UV pendant 10h (préférer une application le soir avant le cou-
cher): citron, citron vert, orange, orange sanguine, mandarine, pamplemousse, céleri, tagète, 
bergamote, verveine odorante, angélique, khella, livèche, macérat huileux de millepertuis. 
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