
CAMOMILLE ROMAINE - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

 

Qualité 

 

Origine : Hongrie. Avant d'arriver chez nous, notre huile essentielle de Camomille Romaine s'est nourrie 

de goulasch, une spécialité hongroise. C'est ce qui l'a rendue aussi forte ! 

 

 

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 Camomille Romaine (ou Noble) doit contenir : 

• angélate d’isobutyle : 2 à 38% 

• angélate d’isoamyle : 3 à 22% 

• angélate de méthylallyle : 6 à 16% 



• alpha pinène : 1 à 10% 

• isobutyrate d’amyle : ≤12% 

• trans pinocarvéole : 2 à 11% 

L’huile essentielle de Camomille Romaine contient un composant biochimique allergène : 

• limonène (≤1%). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle de Camomille Romaine (ou Noble) doit avoir les caractéristiques physiques 

suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,895 à 0,920 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,435 à 1,452 

• Pouvoir rotatoire à 20 °C : -2° à +6° 

• Point éclair : +52°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Camomille Romaine (ou Noble) ? 

• Aspect : liquide mobile ; 

• Couleur : incolore à jaune vert ; 

• Odeur : fruitée, aromatique, chaude et herbacée. 

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Camomille Romaine ne peut pas être utilisée par les personnes épileptiques et les 

femmes enceintes de moins de trois mois. Attention toutefois à ne pas sur-doser, cela pourrait provoquer 

vertiges et somnolences. 

 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LA CAMOMILLE ROMAINE 

 

  

 

  



 

 

RISQUES D'UTILISATION DE LA CAMOMILLE ROMAINE 

Cette huile essentielle ne comporte pas de risque notoire 

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Les personnes épileptiques doivent demander un avis médical avant d'utiliser l'huile essentielle de 

Camomille Romaine : risque épileptogène à forte dose. Elle peut provoquer une somnolence et des 

vertiges à très forte dose. 

Diffusion 

Diluer l’huile essentielle de Camomille Romaine entre 10 et 15% dans d'autres huiles essentielles. 

Application cutanée 

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). 

 

Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Camomille Romaine 

LOT N°HECAMR-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Hongrie 

DDM : 18/09/2020 

 

Principaux composants :  

angelate d'isobutyle 3,34 % 

angelate d'isoamyle 5,15 % 

angelate de methylallyle 14,04% 

myrtenol 0,30 % 

(* : allergènes) 



LOT N°HECAMR-0004 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Hongrie 

DDM : 07/2023 

 

Principaux composants :  

angelate d'isobutyle 3,5 % 

angelate d'isoamyle 5,36 % 

angelate de methylallyle 12,72 % 

myrtenol 0,32 % 

(* : allergènes) 

 

LOT N°HECAMR-0002 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : France 

Date analyse : 31/08/2017 

 

Principaux composants :  

angelate d'isobutyle 33,2 % 

angelate d'isoamyle 15,4 % 

angelate de methylallyle 9,6 % 

myrtenol 0,2 % 

(* : allergènes) 

 


