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Huile essentielle de Lavandin Grosso
Fiche technique





Nom latin: Lavandula hybrida
Famille: Labiatae
Partie de la plante extraite: Sommités fleuries
Principaux composants: linalol, acétate de linalyle, 1,8cinéole
 Extraction: Distillation par entrainement à la vapeur d’eau
 Origine: Provence (France)

Principales propriétés
•
•
•
•
•
•
•

Antispasmodique
Décontractant
musculaire
Désinfectante
Anti-infectieuse
Insectifuge
Relaxante
Apaisante

Précautions d’emploi. À lire avant toute utilisation
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Certains composés naturels, contenus dans cette huile essentielle, peuvent présenter un risque d’allergie
chez certaines personnes sensibles au Linalol et au Limonène.
Pour une application cutanée, l’huile essentielle doit être diluée dans une huile végétale comme l’huile
d’Amande Douce.
Il est conseillé de toujours effectuer un test de tolérance cutanée dans le pli du coude au moins 48h avant
toute utilisation. Si vous observez une réaction (picotement, rougeur, …), n’utilisez pas le mélange.
Nous déconseillons l’usage d’huiles essentielles pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes
épileptiques, asthmatiques et les enfants de moins de 6 ans sans avis médical.
Tenir hors de la portée des enfants.
Les huiles essentielles ne doivent jamais être appliquées dans les yeux ou contour des yeux, les oreilles,
le nez ou les muqueuses.
En cas de projection accidentelle dans les yeux, appliquez abondamment une huile végétale puis rincer à
l’eau. Consulter un médecin.
En cas d’ingestion accidentelle, avalez plusieurs cuillerées d’huile végétale alimentaire afin de diluer
l’huile essentielle. Contacter un centre anti-poison et consulter un médecin.
Il est d’interdit d’injecter les huiles essentielles par voie intraveineuse ou intramusculaire.
En cas de doute ou d’information, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

Selon le Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges, l’huile essentielle de Lavandin grosso pour usage comme ingrédient
cosmétique comporte les informations suivantes :
Attention – Peut provoquer une allergie cutanée, Provoque une sévère irritation des yeux,
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des
gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Eviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte
des déchets selon la règlementation locale.

Cette plaquette est mise à disposition à titre informatif. Elle ne constitue pas une information médicale et
n’engage pas notre Responsabilité. Les informations sont issues d’ouvrages scientifiques ou de sites internet
spécialisés. Pour tout usage dans un but thérapeutique, consulter un médecin
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