
 

 

 

LES HUILES ESSENTIELLES 
COMME INGRÉDIENTS A USAGE COSMÉTIQUE 

Nos garanties qualité pour chaque Huile Essentielle : 

 

 

 

 

 

Les huiles essentielles contiennent des actifs naturels, puissants et concentrés. Il convient de les utiliser 
de façon avertie et avec précaution et modération. 

Conservez toujours vos huiles essentielles hors de la portée des enfants, à l’abri de la lumière et de 
la chaleur. Par mesure de sécurité ne pas retirer la capsule codigoutte. 

Avant usage des huiles essentielles sur la peau, il convient de les diluer dans une huile végétale ou 
un mélange d’huiles végétales en respectant impérativement les dosages recommandés. 

Les huiles essentielles peuvent contenir naturellement des molécules allergisantes, il convient avant 
toute application de réaliser un test de tolérance cutané : appliquez une goutte d’huile essentielle, 
diluée dans une huile végétale, au niveau du pli du coude. Si une rougeur, inflammation, irritation 
ou démangeaison apparaît dans les 24 heures qui suivent, n’utilisez pas cette huile essentielle. 

Lorsque vous manipulez les huiles essentielles, veillez à éviter tout contact avec la peau et les 
muqueuses. Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation d’une huile essentielle. 

Les huiles essentielles ne doivent jamais être appliquées dans les yeux, les oreilles ou le nez. 

En cas de projection accidentelle d’huile essentielle dans les yeux, rincez abondamment avec de 
l’eau puis appliquez une huile végétale. Consultez un médecin. 

En cas d’ingestion accidentelle d’huile essentielle, avalez plusieurs cuillères d’huiles végétales et 
contactez immédiatement un centre anti-poisons ou consultez un médecin. Ne pas faire vomir ! 

Soyez vigilant avec l’utilisation d’huile essentielle à usage cosmétique dans les produits destinés aux 
femmes enceintes et allaitantes, chez les nourrissons, chez les sujets à la peau sensible, fragile et 
réactive. 

 

 

 

100% PURE 100% NATURELLE 100% INTÉGRALE CHÉMOTYPÉE 



 

 

 

HUILE ESSENTIELLE DE CAROTTE 
DESCRIPTION  

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Selon la réglementation européenne en vigueur N1272/2008, relative à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage, l’huile essentielle de Carotte, N° CAS : 8015-88-1; utilisée comme ingrédient cosmétique comporte les 
pictogrammes et informations suivantes : 

 

 

 

 

DANGER 

 
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

CONSEIL DE PRUDENCE 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
Eviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection, vêtement de protection, équipement de protection pour les yeux et le visage. 
EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau puis au savon. 
Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur. 

ALLERGÈNES 

Géraniol, Limonène, Linalol 

PARTIE DISTILLÉE 

Semences 

CHÉMOTYPE CULTURE 

Conventionnelle 

b 

Carotol, α-Pinène, β Caryophyllène 


