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meilleurs sites de vente
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Santé/bien être

Depuis que les scandales sanitaires s’enchaînent et  que

l’innocuité  des  médicaments  est  remise  en  cause,  les

consommateurs  se  tournent  de  plus  en  plus  vers  des

soins  naturels,  exempts  de  chimie  comme  les  huiles

essentielles.  Méconnues il  y  a  encore 20 ans,  les  huiles

essentielles,  ont  profité  de  cet  engouement  et

représentent désormais un marché de 85 millions d’euros

par  an  en  France.  Notre  beau  pays  se  place  d’ailleurs

comme  leader  de  la  production  mondiale  en  ce  qui

concerne  les  huiles  essentielles  de  lavandin,  sauge,

estragon, thym et pavot.

Mais  à  moins  d’être  en  très  bons  termes  avec  son

pharmacien  (ou  herboriste)  et  que  celui-ci  soit  bien

achalandé,  la  majeure  partie  des  ventes  d’huiles

essentielles  se  font  sur  internet.  Parmi  la  trentaine  de

sites  qui  apparaissent  dans  les  premières  pages  des

moteurs de recherche, comment faire son choix ?

DDééccoouuvvrriirr  lleess  hhuuiilleess
eesssseennttiieelllleess  eett  ll’’aarroommaatthhéérraappiiee
Pour  ceux  qui  veulent  vraiment  se  lancer  dans

« l’aromathérapie », il est parfois nécessaire d’apprendre à

partir  de  livres  spécialisés.  J’ai  fait  le  tour  de  tous  les

ouvrages  sur  le  sujet  pour  en  sélectionner  uniquement
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bible  des  huiles  essentielles   »  un  livre  de  552  pages  ou

«   L’aromathérapie  exactement   »  de  de  Pierre  Franchomme

et Daniel Pénoël. Les meilleurs livres sur les huiles essentielles

sont présentés dans ce tableau : 

Ma bible des
huiles

essentielles

Avis client

4,6/5 moyenne de
605 avis clients

(cultura, amazon,
babelio, decitre)

Date de publication
8 septembre

2008

Nombre de pages
552 pages

Points forts Livre
encyclopédique,

complet et
simple,

accessible,
pratique

Le choix des
huiles

essentielles

Avis client

4,4/5 moyenne de
82 avis clients
(greenweez,

amazon,
priceminister,

decitre)

Date de publication
13 mai 2014

Nombre de pages
192 pages

Points forts Bon
livre pour

débutant, donne
les contre

indications, clair

L'aromathérapie
exactement

Avis client

4,5/5 moyenne de
82 avis clients

(babelio, amazon,
priceminister,

aromazen)

Date de publication
30 août 2001

Nombre de pages
490 pages

Points forts Très
complet et très

sérieux, tout est
explicité :

biosynthèse des
molécules

23€ 9,7€ 69€

24 juin 2016

Cosmétique

maison : les

meilleurs

sites

22 mai 2016
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présentation à
revoir, pas

d'abécédaire

Auteur Danièle
Festy

Dimensions 23 x
2,6 x 19 cm

molécules
actives, pas

d'index

Auteur Benoît
Saint Girons

Dimensions 17,9 x
1,4 x 12,5 cm

destiné aux
connaisseurs ou
aux passionnés,

un peu cher

Auteur Pierre
Franchomme

Dimensions 16 x
4,4 x 24 cm

Se soigner
avec les huiles

essentielles

Avis client

4,3/5 moyenne de
53 avis clients
(toutallenvert,

amazon)

Date de publication

6,9€
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LLeess  ssiitteess  ddee  vveennttee  ::   dduu  pplluuss  llaarrggee  aauu
pplluuss  pprréécciiss
On peut préférer se tourner vers les grandes enseignes qui ont investi ce

marché sans pour autant s’y confiner. natureetdecouverte.com arrive à

ce titre  en tête de liste,  suivi  de près par  les  sites  de florame,  ou de

neroliane. Le site aroma-zone a élargi le champ de ses produits mais se

concentre à la base sur l’aromathérapie et donc les huiles essentielles. Si

vous cherchez le leader mondial en la matière, visitez puressentiel.com

portail de cosmétiques bio. Enfin, maboutiqueonaturel.com possède un

service client de grande qualité et existe depuis près de 30 ans.

Il  existe  des sites  très  spécialisés qui  proposent  seulement des huiles

essentielles de telle ou telle région : c’est le cas de corsicapam.com  ou

astratella.com, qui commercialisent exclusivement des huiles de Corse. Si

vous  optez  pour  celles  de  Madagascar,  tournez-vous  vers

alphabétiquement,
clair, bien
organisé,

synthétique,
recettes simples

Points faibles
Introduction
minimaliste,
incomplet,

destiné
principalement
aux débutants

Auteur Françoise
COUIC-

MARINIER

Dimensions 17,9 x
1,5 x 10,9 cm
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hhuuiilleess
Si votre souci premier est la qualité, vous

trouverez  votre  bonheur  sur

www.essenciagua.fr. Il  ne s’agit pas d’un

intermédiaire  mais  d’un  producteur

français, qui possède sa propre distillerie,

et  qui  offre  des  «  grands  crus  d’huiles

essentielles   ».  Celles-ci  sont  toutes

certifiées  bio  et  de  haute  qualité

artisanale et médicinale. Les prix, de 7,50

€ à 40 € les 5 ml, peuvent toutefois dissuader. Même type de prestation sur

florihana.com, distillerie de la Côte d’Azur qui vend directement ses produits,

aux étiquettes très détaillées, ou www.abiessence.com, qui propose une large

gamme de produits dérivés des huiles essentielles qu’ils fabriquent, dans la

Loire. Sur de-saint-hilaire.com, vous trouverez, en plus des huiles essentielle

de  grande  qualité,  des  produits  en  gemmothérapie  et  en  herboristerie

provenant de la Nature auvergnate.  Sur ces quatre sites, vous êtes dans la

boutique du producteur et/ou de la distillerie.

D’autres sites assurent une qualité bio, les plantes ayant été cultivées sans

OGM ni  engrais  chimiques.  C’est  le  cas par exemple de voshuiles.com, qui

annonce une certification H.E.B.B.D (une huile essentielle dont le flacon est

estampillé  H.E.B.B.D.  c’est-à-dire  Huile  Essentielle  Botaniquement  et

Biochimiquement Définie signifie que chaque lot d’huile essentielle bénéficie

d’un bulletin d’analyse établi avec le CNRS). Les prix pratiqués, très modiques,

sèment cependant le  doute sur  l’origine des huiles  essentielle.  De plus,  ce

n’est  pas  un  label  bio.  compagnie-des-sens,  en  revanche,  propose  une

centaine d’huiles essentielles certifiées bio, travaille avec des experts, et offre

l’avantage d’un guide d’utilisation et d’indications très bien fait (mais le site

fonctionne mal, peut être en reconstruction  ?). Sur mesessentielles.com,  en

plus  d’une  certification  bio,  vous  trouverez  un  historique  et  une  fiche

technique pour chaque produit, ainsi que les propriétés de la plante distillée.

BBoouuttiiqquuee  hhuuiilleess  eesssseennttiieelllleess  ::  llee  TTOOPP  55  ddeess
ssiitteess  ddee  vveennttee
Nous vous proposons exclusivement dans ce Top 5 des sites proposant des
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Frais de port 2 à
6€, offerts à
partir de 35€

Nombres d'huiles
essentielles + de

200

Fiches
propriétés/utilisation

Oui, et recettes
cosmétiques

Les + :
Commande

expédiée le jour
même, grande

variété de
produits

Les - : /

* Prix moyen
constaté pour 5mL

Service client 

Prix d'un flacon de
10mL lavande bio
entre 6€ et 15€

Frais de port 5 à 8
€, offerts au-delà

de 70€

Nombres d'huiles
essentielles 55

Fiches
propriétés/utilisation

Oui pour les
émotions

Les + : Boutique
revendeurs, colis

solidaires

Les - :
Indications
médicinales
minimales

Prix d'un flacon de
10mL lavande bio

13€

* Prix moyen
constaté pour 5mL

Service client 

Frais de port 11 €,
offerts au delà

de 85 €

Nombres d'huiles
essentielles 80

Fiches
propriétés/utilisation
Oui, mais surtout
des infos sur la

plante

Les + : La qualité
optimale,
distillerie
Française
artisanale,

producteur et
concepteur

Les - : Les prix
un peu élevés

Prix d'un flacon de
10mL lavande bio

16€

* Prix moyen
constaté pour 5mL

Service client 

Frais de port 6,5€,
offerts au-delà

de 60€

Nombres d'huiles
essentielles 120

Fiches
propriétés/utilisation

non

Les + : Diverses
fiches à

télécharger pour
chaque produit

Les - : Absence
d’indications

thérapeutiques

Prix d'un flacon de
10mL lavande bio

?

* Prix moyen
constaté pour 5mL

Service client 

7€* 6€* 13€* 7€*
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Frais de port 5,90
€, offerts au-delà

de 70€

Nombres d'huiles
essentielles 50

Fiches
propriétés/utilisation
Oui, bien détaillée

Les + :
Disponibles en
flacon de 30 et

60 ml
également,
commerce
équitable

Les - : /

Prix d'un flacon de
10mL lavande bio

12€

* Prix moyen
constaté pour 5mL

Service client 

6€*
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dépendent les vertus thérapeutiques annoncées. Mieux vaut donc dépenser un peu plus à

l’achat  et  être  certain  d’obtenir  les  résultats  escomptés  que  de  chercher  à  réduire  la

dépense et être déçu par la suite.

Il ne faut pas non plus oublier que nombre d’huiles essentielles sont neurotoxiques et ne

peuvent  pas  être  utilisées  sur  les  femmes  enceintes  ou  les  enfants.  Se  renseigner

sérieusement sur l’aromathérapie avant d’utiliser les huiles essentielles est un passage obligé

pour éviter les incidents.

Articles similaires

Régime hypocalorique :

comment choisir ?

24 juin 2016
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Test comparatif : crème anti
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19 mars 2016

Vélo à assistance électrique
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4 janvier 2016

2 Comments

25 avril 2016 at 11 h 06 minLainieSO

Vous dites que beaucoup d’huiles essentielles sont neurotoxiques,

pourtant j’ai lu quelques articles qui parlaient de se soigner avec les

huiles essentielles et donc de les consommer ce que je n’ai pas encore

osé faire.

Comment savoir le vrai du faux ?

Pourquoi pas un article sur le sujet ?
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Name* Email* Website

Your email address will not be published.

Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym

title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite="">

<s> <strike> <strong>

son utilisateur (enfant, femme enceinte, antécédents, etc.), de la quantité et

de sa fréquence. Par exemple, l’huile essentielle d’helycrise italienne, en

voie interne, sera réservée au thérapeute, qui saura exactement comment,

pour qui, et à quel dosage l’utiliser. Tandis que celle de l’arbre à thé, sera

beaucoup plus tolérée. Il faut que tu lises des livres sur le sujet, afin de te

familiariser avec les he (huiles essentielles). En fonction des molécules que

l’on retrouvera (phénols, coumarine, etc.), tu apprendras celles qui sont les

plus délicates, et qui exigent une utilisation prudente. Tu prends un cachet

d’aspirine… mais tu n’en prends pas dix d’un coup. Et tu n’utilises pas les

médicaments de n’importe quelle façon. Les he, c’est la même chose. 

Leave Comment

clear formSubmit

ACCUEIL CADEAU HIGH TECH INFORMATIQUE LOISIRS

MAISON SANTÉ/BIEN ÊTRE SITES INTERNET SPORT

!

le comparatif.fr | Où acheter des huiles essentielles ? Les bons... http://www.le-comparatif.fr/site-internet/achat-huiles-essentielles

9 sur 10 24/10/2016 14:39



ACCUEIL CADEAU HIGH TECH INFORMATIQUE LOISIRS

MAISON SANTÉ/BIEN ÊTRE SITES INTERNET SPORT

!

le comparatif.fr | Où acheter des huiles essentielles ? Les bons... http://www.le-comparatif.fr/site-internet/achat-huiles-essentielles

10 sur 10 24/10/2016 14:39


