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Choisir une huile essentielle de qualité 

Je ne le répèterais jamais assez, bien que « naturelles », les huiles essentielles ne sont pas 

inoffensives et sans danger. 

Lorsque tu achèteras tes huiles essentielles privilégie toujours celles dont toutes les 

informations ci-dessous sont notées sur l’emballage : 

 

 

1-L’espèce botanique 

Il sera indispensable de connaître le nom botanique complet de la plante aromatique si tu 

souhaites choisir la bonne HE et ne pas commettre d’erreur pouvant s’avérer dangereuse 

notamment. 

Exemple : lavande officinalis 

MODULE 5 : leçon 1 
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2-L’origine géographique 

Exemple : France 

 

3-Le mode de culture 

Il doit être mentionné clairement sur le flacon : agriculture bio, agriculture raisonnée. 

Si pas de label bio, il doit faire mention des traces éventuelles de pesticides, sur les flacons 

ou porter l’inscription « Pesticide Free ». 

Il est donc fort probable que tu es bien du mal à trouver certaines de ses huiles essentielles 

cultivées hors Europe avec le label bio. 

 

4-La spécificité biochimique 

En effet, chaque huile essentielle sera composée de différentes molécules biochimiques qui 

conférera à l’huile essentielle ses propriétés mais aussi ses éventuels risques de toxicité. 

Exemple : L’huile essentielle de thym pourra être : à thymol, à linalol, à citronellol, à géraniol 

ou à thuyanol 
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L’étiquette doit mentionner ses deux ou trois composants majoritairement suivis 

éventuellement d’un composant spécifique à la propriété de l’essence. Les pourcentages de 

ces composants doivent être mentionnés également.  

 

5-L’organe producteur 

La composition biochimique de l’HE différera en fonction de la partie de la plante que l’on 

distille. 

Les différents organes producteurs : les fleurs, les tiges, les feuilles, les fruits, les graines, 

les zestes, la plante entière, le bois et l’écorce, les résines, les mousses. 

Certaines plantes produisent même plusieurs huiles essentielles  

Exemple avec l’orange :  

- Ses fleurs distillées donneront l’HE de Néroli 

- Ses feuilles et ses fruits naissants, celle de l’HE de petit grain bigaradier 

- Celle de son zeste l’HE d’essence d’orange 
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Mentions, labels et conditionnement à vérifier 

1-Mentions H.E.B.B.D ou H.E.C.T 

Ce que l’on appelle tout simplement une huile essentielle « chemotypée » 

H.E.B.B.D : HE Botaniquement et Biochimiquement Définie 

H.E.C.T : HE Chémo Typée 

Ces mentions constituent une garantie de qualité, notamment concernant les différents 

critères que nous venons d’aborder précédemment, vous serez donc rassuré quant à :  

- L’espèce botanique exacte (sp) 

- L’organe producteur utilisé (op) 

- La spécificité biochimique (s.b) 

2-Labels bio 

Les labels AB, ECOCERT ou NATURE&PROGRÈS seront toujours à privilégier dans la 

mesure du possible.  

3-L’importance du conditionnement 

Privilégier les huiles essentielles vendues en flacon ambré et penser toujours à bien fermer 

les flacons et les protéger de la lumière pour conserver ainsi leurs qualités. 
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Achète-les en quantités raisonnables par rapport à l’usage que tu en feras car elles ont 

également une date de péremption. 

 

Les laboratoires que je te conseille :  

Pranarom, Ladrôme, Puressentiel, 

 

REFLEXE BOOSTER 

En diffusion au cours de la journée : huiles essentielles revigorantes et revitalisantes : 

• Huile essentielle de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 

En cas de fatigue profonde, de baisse de concentration, de coup de pompe. 

 

• Huile essentielle basilic à linalol (Ocimum basilicum CT linalol) 

En cas de fatigue, d’épuisement intellectuel et de stress. 

 

• Huile essentielle de menthe poivrée (Mentha piperita) 

Pour un effet stimulant au niveau nerveux. Elle aide la mémoire et permet de retrouver 

la concentration en cas de surmenage intellectuel. 
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• Huile essentielle d’épinette noire (Picea mariana)  

Pour un effet tonique sur le système nerveux. En cas de coup de pompe et de fatigue. 

 

• Essence de citronnier (Citrus limon)  

En cas de baisse de concentration et de mémorisation. 

ATTENTION les agrumes en essences ou huiles essentielles sont photosensibilisants 

 

• Huile essentielle de Laurier Noble (Laurus Nobilis) 

En cas de manque de confiance en soi. 

 

En diffusion : hydrolats dynamisants et fortifiants (moins concentrés que les huiles 

essentielles) :  

• Hydrolat de cannelle écorce 

• Hydrolat de pin sylvestre 

• Hydrolat de menthe poivrée 

• Hydrolat de sarriette des montagnes 


