
MENTHE DES CHAMPS - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

Qualité 

 

Origine : Inde. C'est dans ce pays aux coutumes chaleureuses et au climat chaud que nous nous 

fournissons en Menthe des Champs, et pas que pour faire du thé à la menthe ! 

 

 

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 Menthe des Champs doit contenir : 

• menthol : 50 à 75 % 

• menthone : 5 à 20 % 

• acétate de menthyle : 2 à 7 % 

• isomenthone : ≤ 6 % 



• limonène : 2 à 5 % 

L’huile essentielle de Menthe des Champs contient deux composants biochimiques allergènes : 

• limonène (2 à 5 %) ; 

• linalol (≤ 0,5 %). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle de Menthe des Champs doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,890 à 0,910 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,456 à 1,465 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : -40° à -10° 

• Point éclair : +87°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Menthe des Champs ? 

• Aspect : liquide mobile limpide (cristallise à basse température) 

• Couleur : incolore à jaune pâle 

• Odeur : menthée et forte 

•  

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Menthe des Champs est à utiliser avec précaution en raison de sa teneur en cétones. 

Elle est neurotoxique et abortive. Elle est donc contre-indiquée chez l'enfant, le bébé et la femme 

enceinte. Par voie orale, un avis médical est recommandé. 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LA MENTHE DES CHAMPS 

 

  

 

  

 



 

 

RISQUES D'UTILISATION DE LA MENTHE DES CHAMPS 

 

  

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Veillez à demander un avis médical avant utilisation pour les asthmatiques. 

L’huile essentielle de Menthe des Champs est fortement abortive, elle ne doit pas être utilisée chez la 

femme enceinte. 

En ingestion 

Demander un avis médical avant ingestion. 

Application cutanée 

Veillez à diluer l'huile essentielle de Menthe des Champs à 15 % dans une huile végétale avant toute 

application cutanée (15 % d'huile essentielle pour 85 % d'huile végétale). 

Elle possède une action réfrigérante si elle est appliquée sur une grande surface.  

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 et en inhalation 

Il ne faut pas diffuser cette huile essentielle pure : diluer entre 10 et 15 % dans d'autres huiles 

essentielles. 

Ne pas inhaler l'huile essentielle de Menthe des Champs. 

A savoir... 

L'huile essentielle de Menthe des Champs peut former des cristaux plus ou moins importants à 

température ambiante. Cela n'altère en rien sa qualité et ses propriétés. Il suffit de réchauffer le flacon en 

le tenant dans ses mains quelques minutes pour que l'huile se liquéfie à nouveau. 



Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Menthe des Champs 

LOT N° HEMENC-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 06/2020 

 

Principaux composants (en %) :  

isomenthone 10,47 

menthone 12,30 

menthol 48,94 

menthyl acetate 5,91 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEMENC-0004 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 09/2020 

 

Principaux composants (en %) :  

isomenthone 3.63 

menthone 7.68 

menthol 71.67 

menthyl acetate 3.78 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEMENC-0002 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

DDM : 06/2020 

 

Principaux composants (en %) :  

isomenthone 3,63 

limonene* 2,74 

linalol* 0,04 



menthone 7,68 

menthol 71,67 

menthyl acetate 3,78 

(* : allergènes) 

 

LOT N° B630011 / HEMENC-0001 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Inde 

Date Analyse : 01/2017 

 

Principaux composants (en %) :  

isomenthone 4,59 

limonene* 3,12 

linalol* 0,08 

menthone 7,62 

menthol 68,97 

menthyl acetate 3,98 

(* : allergènes) 

 


