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Précautions d’emploi des huiles essentielles utilisées en tant 
qu’ingrédients cosmétiques 

 Les huiles essentielles contiennent des actifs puissants qu’il convient d’utiliser de 
façon avertie et avec précaution. 

 Conservez toujours vos huiles essentielles hors de la portée des enfants. 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 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. 

 Les huiles essentielles ne doivent jamais être appliquée 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 vigilent 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. 

 Selon la réglementation européenne en vigueur N°1272/2008, relative à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage, l’huile essentielle de Cyprès, N° 
CAS : 8013-86-3 ; utilisée comme ingrédient cosmétique comporte les pictogrammes 

et informations suivantes : ntielle 

Allergènes : Limonène, Linalol 

DANGER  
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

Conseils de prudence :  
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne 
pas fumer. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 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 et au savon. Éliminer le 
contenu/récipient conformément aux législations en vigueur. 


