
YLANG YLANG COMPLÈTE - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

Qualité 

 

Origine : Madagascar. C'est dans ce pays extraordinnaire qu'est née la Compagnie des Sens ! Nous 

entretenons de belles relations avec ce peuple unique, et nous trouvons dans ce pays l'huile essentielle 

d'Ylang Ylang Complète ! 

 

 

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 d'Ylang Ylang Complète doit contenir : 

• germacrène D : 13 à 24% 

• ß caryophyllène : 5 à 17% 

• benzoate de benzyle : ≤12% 

• acétate de géranyle : 1 à 12% 



• linalol : 2 à 16% 

• trans trans alpha farnésène : 2 à 16% 

L’huile essentielle d'Ylang Ylang Complète contient des composants biochimiques allergènes. 

• linalol (2 à 16%) ; 

• benzoate de benzyle (≤12%) ; 

• géraniol (≤5%) ; 

• farnésol (≤5%) ; 

• salicylate de benzyle (≤4%) ; 

• eugénol (≤0,9%) ; 

• alcool benzylique (≤0,5%) ; 

• isoeugénol (≤0,3%). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle d'Ylang Ylang Complète doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,920 à 0,950 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,495 à 1,513 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : -50° à -30° 

• Point éclair : +87°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle d'Ylang Ylang Complète ? 

• Aspect : liquide pouvant devenir trouble avec le temps ; 

• Couleur : jaune pâle à orangé ; 

• Odeur : fleurie et jasminée. 

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète n'est pas utilisable par les femmes enceintes de moins de 3 

mois ainsi que les nourrissons de moins de 3 mois.  

 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR L'YLANG YLANG COMPLÈTE 

 

  



 

 

RISQUES D'UTILISATION DE L'YLANG YLANG COMPLÈTE 

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

En ingestion 

L'utilisation de l'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète par voie orale est réservée au thérapeute. 

Cette huile essentielle peut s'utiliser en cuisine si elle est diluée au préalable dans une matière grasse 

(huile, crème, yaourt, lait) ou sucrée (sirop, miel). Elle ne doit pas s'ingérer pure. 

Application cutanée 

L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète est irritante pour la peau, il faut donc la diluer dans une huile 

végétale avant toute application cutanée (20% d'huile essentielle pour 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). 

En diffusion 

Ne pas diffuser pure : diluer à 10-15% dans d'autres huiles essentielles. 

Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle 

d'Ylang Ylang Complète 

LOT N° HEYLAC-0006 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Madagascar 

DDM : 03/2022 

 

Principaux composants (en %) :  

linalol* 4.888 

beta caryophyllène 15.339 

germacrène d 16.868 

trans trans alpha farnesène 10.280 

géraniol* 1.107 



eugénol* 0,591 

isoeugénol* 0.176 

farnésol* 1.741 

benzoate de benzyle* 6,535 

benzyl salicylate* 1,625 

geranyl acétate 6.547 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEYLAC-0005 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Madagascar 

DDM : 12/2021 

 

Principaux composants (en %) :  

linalol* 5,179 

beta caryophyllène 16,072 

germacrène d 17,823 

trans trans alpha farnesène 7,815 

géraniol* 0.762 

eugénol* 0,49 

isoeugénol* <0.05 

farnésol* <0.05 

benzoate de benzyle* 6,724 

benzyl salicylate* 1,732 

geranyl acétate 5,282 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEYLAC-0004 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Madagascar 

DDM : 09/2021 

 

Principaux composants (en %) :  

linalol* 8.58 

beta caryophyllène 14.44 

germacrène d 14.97 

trans trans alpha farnesène 0.00 

géraniol* 0.79 

eugénol* 0,61 

isoeugénol* <0.05 



farnésol* <0.05 

benzoate de benzyle* 5.75 

benzyl salicylate* 0.980 

geranyl acétate 7.81 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEYLAC-0002 / HEYLAC-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Madagascar 

DDM : 06/2021 

 

Principaux composants (en %) :  

linalol* 9.86 

beta caryophyllène 13.69 

germacrène d 20.02 

trans trans alpha farnesène 1.18 

géraniol* 2.11 

eugénol* 0,50 

isoeugénol* <0.05 

farnésol* <0.05 

benzoate de benzyle* 5.69 

benzyl salicylate* 1.25 

geranyl acétate 9.91 

(* : allergènes) 

 

LOT N° HEYLAC-0001 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Madagascar 

DDM : 12/2020 

 

Principaux composants (en %) :  

linalol* 5,43 

beta caryophyllène 15,76 

germacrène d 18,55 

trans trans alpha farnesène 15,45 

géraniol* 1,10 

eugénol* 0,61 

isoeugénol* 0,20 

farnésol* 0 

benzoate de benzyle* 6,82 



benzyl salicylate* 1,57 

 

(* : allergènes) 

 


