
⚠  L’utilisation des huiles essentielles chez les femmes enceintes, allaitantes et les jeunes 
enfants est tout à fait possible MAIS sous conditions particulières. Demander l’avis d’un 
professionnel.  
• En cas d’accident joindre immédiatement le centre anti-poison. 
• Prudence pour les personnes épileptiques, asthmatiques, cardiaques, hypertendus, cancer 

hormono-dépendant.  
• Prudence également en cas de certaines allergies, certaines huiles essentielles sont 

déconseillées.  
• Demandez toujours un avis médical avant d’associer des huiles essentielles avec un traitement 

médicamenteux. 
• En règle générale, privilégiez les huiles recommandées pour les enfants et les personnes 

sensibles  
• • la voie aromatique par la diffusion ( 5 minutes en diffusion sèche ou 20 minutes en 

brumisation 3 fois par jour). 
• la voie cutanée par massage sous la plante des pieds et le long de la colonne vertébrale aux 
dilutions indiquées ci-dessous. 
• la voie orale sera réservée au dessus de 6 ans. 
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L’utilisation d’huiles essentielles n’est pas anodine, il s’agit de principes actifs, il est donc 
important de bien connaître leurs posologies et leur durée d’utilisation avant toute utilisation. 
1.  Se laver les mains après toute utilisation 
2.  Conserver les HE hors de portée des enfants et des animaux 
3.  Faire un test au préalable pour la peau (pli du coude): Mettre une goutte dans le pli de votre 
coude et observer la réaction dans les 5 minutes qui suivront. 
Il convient de diluer certaines huiles dans une huile végétale avant application - renseignez-vous. 
Ne pas rincer avec de l’eau mais avec de l’huile végétale. 
4.  Evitez le contact avec les yeux  
5.  Ne pas appliquer d’HE dans les muqueuses. 
6.  Ne pas s’exposer au soleil 12h après l’utilisation avec une HE d’agrumes car ce sont des 
huiles photosensibles qui peuvent laisser des tâches qui ne disparaitront plus. 
7. Il est possible de prendre  Les HE qui peuvent se prendre par voie orale sous certaines 
conditions, renseignez-vous. 
Ne pas utiliser cette voie en usage prolongé sans avis médical 
Réservés aux adultes et enfants au delà de 6 ans uniquement. 
8.  Dans le bain, toujours mélanger l’HE à une base neutre: 
Les HE ne sont pas solubles dans l’eau alors utilisez une base de dilution. 
9. Certaines huiles interagissent avec le plastique. Elles vont faire sortir les toxiques du plastique 
et vous risquez de les absorber. Evitez donc de les utiliser au maximum surtout si vous voulez les 
absorber. Utiliser du verre ou de l’alluminium. 
10.  Ne pas chauffer les HE. La chaleur dénature et détruit leurs propriétés 

Huiles essentielles précautions d’usage (sources dōTERRA)



• la voie rectale via les suppositoires permet d'éviter le circuit digestif, recommandée surtout 
pour les affections pulmonaires aiguës, réservée à la prescription médicale avec une durée de 
traitement maximale de une semaine (source : traité d'aromathérapie scientifique et médicale 
Michel FAUCON) 

❗ Vous utilisez les huiles essentielles sous votre propre responsabilité, en cas de 
doute : Informez-vous !  

#  L’auteur de ce site, conseiller en aromathérapie, n’est pas médecin et les indications 
données  à titre informatif, ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni 
engager la responsabilité du conseiller quant à l’utilisation des huiles essentielles pures autant 
que des différents produits.  
#  Les informations sur les huiles essentielles ainsi que les recettes données sur le blog et sur 
le site sont données à titre informatif. Elles représentent la synthèse de lectures de différents 
ouvrages et de formations concernant l’aromathérapie. 
Elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni même engager la 
responsabilité du conseiller en aromathérapie . Elles ne prévalent pas l'avis d'un médecin ou 
pharmacien. 
Merci pour votre compréhension. 
Vanes-Sens 
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Comment utiliser les huiles essentielles de façon sûre ? (Sources dōTERRA)
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