
BASILIC - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

Qualité 

 

Origine : Inde. Si en Inde, les vaches sont sacrées, à la Compagnie des Sens c'est plutôt son huile 

essentielle de Basilic qui l'est ! Et ce n'est pas pour rien ! 

 

 

Certifications : produit 100% pur et naturel, issu de l'agriculture biologique, certifié par FR-BIO-01. 

 

 

Analyse qualité : La composition biochimique de chaque lot est vérifiée via une analyse 

chromatographique réalisée par des laboratoires certifiés. 

 

 

Caractéristiques 

 

Caractéristiques biochimiques. 

Une bonne huile essentielle de Basilic doit contenir : 

• méthylchavicol : 50 à 75% 

• linalol : 8 à 30% 

• cadinène : ≤3% 



• beta bisabolène : ≤3% 

• 1,8-cinéole : ≤3% 

L’huile essentielle de Basilic contient plusieurs composants biochimiques allergènes à dose significative. 

• linalol (8 à 30 %) 

• citrals (néral + géranial) (≤ 3 %) 

• limonène (≤ 0,5 %) 

• eugénol (≤ 0,5 %) 

• géraniol (≤ 0,5 %) 

 

Caractéristiques physiques. 

Une bonne huile essentielle de Basilic doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,930 à 0,960 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,490 à 1,520 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : -20° à +5° 

• Point éclair : +75°C 

 

Caractéristiques organoleptiques. 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Basilic ? 

• Aspect : liquide mobile limpide ; 

• Couleur : jaune pâle à jaune ambré ; 

• Odeur : fraîche, épicée et anisée. 

Précautions d'utilisation 

Cette huile essentielle est interdite aux femmes enceintes et allaitantes, aux bébés et 

aux enfants de moins de 6 ans. 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LE BASILIC 

 

  

 

  



 

 

RISQUES D'UTILISATION DU BASILIC 

 

  

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Ne pas utiliser l'huile essentielle de Basilic sur une longue durée sans avis médical. 

Ne pas utiliser en cas de traitement anticoagulant à cause de sa forte teneur en méthylchavicol. 

En ingestion 

L'huile essentielle de Basilic peut s'utiliser pure, par voie orale. 

Pour les femmes enceintes, il est possible d'utiliser l'huile essentielle de Basilic par voie orale diluée sur 

avis médical. 

Application cutanée 

Il est préférable de diluer l'huile essentielle de Basilic à 20% dans une huile végétale (20% d'huile 

essentielle et 80% d'huile végétale). 

Pour les femmes enceintes, il est possible d'utiliser l'huile essentielle de Basilic par voie cutanée diluée sur 

avis médical. 

Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser (deux gouttes au creux du coude pendant au 

moins 24 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction). 

En diffusion 

Ne pas diffuser l'huile essentielle de Basilic pure : la diluer entre 10 et 15% dans d'autres huiles 

essentielles. 

 



Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Basilic 

LOT N° HEBASI-0004 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 03/2021 

 

Principaux composants :  

methyl chavicol (aussi appelé estragol) 74,24 %  

linalol* 19,59 % 

1,8-cinéole 0,29 % 

geraniol < 0,05 % 

alpha-bisabolène 1,43 % 

eugénol* < 0.05 %  

limonène* 0,06 %  

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEBASI-0002 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 03/2021 

 

Principaux composants :  

methyl chavicol (aussi appelé estragol) 74,24 %  

linalol* 19,59 % 

1,8-cinéole 0,29 % 

geraniol < 0,05 % 

alpha-bisabolène 1,43 % 

eugénol* < 0.05 %  

limonène* 0,06 %  

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEBASI-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 03/2021 



 

Principaux composants :  

methyl chavicol (aussi appelé estragol) 74,24 %  

linalol* 19,59 % 

1,8-cinéole 0,29 % 

geraniol < 0,05 % 

alpha-bisabolène 1,43 % 

eugénol* < 0.05 %  

limonène* 0,06 %  

(* : allergènes) 

 


