
LAVANDE FINE - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

 

Qualité 

 

Origine : France. C'est dans notre beau pays, riche en diversité naturelle, que nous nous fournissons pour 

obtenir cette huile aux vertus si précieuses ! 

 

 

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 Lavande Fine doit contenir : 

• acétate de linalyle : 26 à 40% 



• linalol : 25 à 36% 

• cis beta ocimène : 3 à 8% 

• beta caryophyllène : 2 à 7% 

• acétate de lavandulyle : 2 à 7% 

L’huile essentielle de Lavande Fine contient des composantss biochimiques allergènes. 

• linalol (25 à 36%) ; 

• limonène (≤1%) ; 

• géraniol (≤0,5%) ; 

• coumarine (≤0,2%). 

 

Caractéristiques physiques 

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

• Densité à 20°C : 0,880 à 0,890 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,450 à 1,464 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : -12° à -7° 

• Point éclair : +71°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Lavande Fine ? 

• Aspect : liquide mobile limpide ; 

• Couleur : jaune clair à orangée ; 

• Odeur : agreste, florale et herbacée. 

•  

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Lavande Fine peut être utilisée par toute la famille, un avis médical est toutefois 

recommandé avant utilisation pour les personnes asthmatiques.  

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LA LAVANDE FINE 

 

  

 



  

RISQUES D'UTILISATION DE LA LAVANDE FINE 

Cette huile ne comporte pas de risque notoire. 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Veiller à demander un avis médical avant utilisation pour les personnes asthmatiques. 

L’huile essentielle de Lavande Fine ne doit pas être utilisée à trop forte dose, au risque de voir apparaître 

une inversion des effets (nervosité et insomnie). 

Après un usage sur une très longue durée, cette huile essentielle peut provoquer une réaction allergisante 

chez le patient hypersensible. 

Ne pas confondre l’huile essentielle de Lavande Fine avec celle de Lavande Aspic. Leurs répartitions 

biochimiques et leurs restrictions d’utilisation n’ont rien à voir ! 

 

Application cutanée 

Pour les bébés, veiller à diluer l'huile essentielle de Lavande Fine à 20% dans une huile végétale avant 

toute application (20% d'huile essentielle dans 80% d'huile végétale). 

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 

Lavande Fine 

LOT N° HELAVF-0008 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : France 

DDM : 10/2021 

Principaux composants :  

Acétate de linalyle 32,58% 

Cis β ocimene 5,06% 

Lavandulyl acetate 3,53% 

Linalol 31,80% 

 

(* : allergènes) 



LOT N° HELAVF-0007 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : France 

DDM : 10/2021 

Principaux composants :  

Acétate de linalyle 34.48% 

Cis β ocimene 5.53% 

Lavandulyl acetate 3.52% 

Linalol 28.97% 

 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HELAVF-0006 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : France 

DDM : 10/2021 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyle 31.91% 

Cis β ocimene 5.86% 

Lavandulyl acetate 3.76% 

Linalol 29.84% 

 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HELAVF-0001 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : France 

DDM : 05/2021 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyle 34.958% 

Cis β ocimene 5.189% 

Coumarine 0.020% 

Lavandulyl acetate 4.114% 

Linalol 29.479% 

β caryophyllene 4.726% 



 

(* : allergènes) 

 


