
TEA TREE - HUILE ESSENTIELLE BIO 

Qualité 

 

Origine : Australie C'est au pays de la Grande Barrière de Corail, dans un climat chaud et rigoureux, que 

grandit le Tea Tree 

 

 

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 Tea Tree (Arbre à Thé) doit contenir : 

• gamma terpinène : 10 à 28% 

• terpinèn-4-ol : 30 à 48% 

• 1,8-cinéole : ≤ 15% 

• paracymène : ≤ 12% 

• alpha terpinène : 5 à 13% 

L’huile essentielle de Tea Tree contient très peu de composants biochimiques allergènes. 



• limonène (≤ 2%) ; 

• linalol (≤ 1%). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé) doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,885 à 0,906 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,475 à 1,482 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : +5° à +15° 

• Point éclair : +60°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé) ? 

• Aspect : liquide mobile limpide ; 

• Couleur : incolore à jaune verdâtre ; 

• Odeur : aromatique, boisée et terpénique. 

•  

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Tea Tree ne peut pas être utilisée par les femmes enceintes de moins de 3 mois. A 

noter son action cortison-like. 

 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LE TEA TREE 

 

  

 

  

 

  



 

  

 

RISQUES D'UTILISATION DU TEA TREE 

 

  

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Les personnes épileptiques doivent demander un avis médical avant toute utilisation (risque épileptogène 

à forte dose). 

En ingestion 

Par voie orale, ne sur-dosez pas l’huile essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé). En cas de surdosage, elle 

peut provoquer temporairement confusion et perte de coordination motrice. 

Application cutanée 

L'huile essentielle de Tea tree est irritante pour la peau, il faut donc la diluer dans une huile végétale avant 

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

Cette huile essentielle présente un risque de dermite de contact. Testez-la avant de l’utiliser 

régulièrement. 

Conservez bien l’huile essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé) à l’abri de la lumière, l’oxydation du 

paracymène pouvant provoquer des irritations cutanées. 

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 

Tea Tree 

LOT N° HETEAT-0010 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Afrique du Sud 

DDM : 03/2021 

 

Principaux composants :  

1,8-cinéole 4.99 

Limonène* 1.36 

Linalol* 0,10 

Paracymène 1.80 

Terpinèn-4-ol 39.60 

alpha-terpinene 9,65 

alpha-terpinéol 3.05 

gamma-terpinène 18.94 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HETEAT-0011 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Afrique du Sud 

DDM : 02/2022 

 

Principaux composants :  

1,8-cinéole 8.35 

Limonène* 1.53 

Linalol* 0,06 

Paracymène 2.13 

Terpinèn-4-ol 38.48 

alpha-terpinene 9.70 

alpha-terpinéol 2.85 

gamma-terpinène 20.52 

(* : allergènes) 

 



LOT N° HETEAT-0008 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Afrique du Sud 

DDM : 01/2022 

 

Principaux composants :  

1,8-cinéole 2,778 

Limonène* 1,031 

Linalol* 0,054 

Paracymène 0,994 

Terpinèn-4-ol 36,761 

alpha-terpinene 9,969 

alpha-terpinéol 2,286 

gamma-terpinène 21,186 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HETEAT-0009 

Produit Issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Afrique du Sud 

DDM : 12/2020 

 

Principaux composants :  

1,8-cinéole 4.99 

Limonène* 1,36 

Linalol* 0,10 

Paracymène 1.8 

Terpinèn-4-ol 39.60 

alpha-terpinene 9,65 

alpha-terpinéol 3.05 

gamma-terpinène 18.94 

(* : allergènes) 

 


