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Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?
Une huile essentielle est une substance odorante, volatile, sécrétée naturellement par certains végétaux qui peut être 
extraite de différents organes (fleurs, feuilles, fruits ou encore écorce, racines ou graines). 

Les vertus d’une huile essentielle
Les huiles essentielles sont caractérisées par leur très forte concentration en éléments actifs. Elles peuvent abriter jusqu'à 
plusieurs centaines de sortes de molécules, chacune ayant des propriétés particulières. En comparaison, les médicaments 
n’apportent qu’une seule molécule chimique correspondant à une seule propriété ! C’est la raison pour laquelle une même 
huile essentielle peut être recommandée dans différents domaines.

Du fait de leur concentration élevée, les huiles essentielles ne doivent jamais être utilisées pures; elles sont toujours 
mélangées à un excipient (lotions ou huiles végétales en usage externe). Leur pouvoir d’absorption par voie externe est 
très puissant. 

Comment obtient-on une huile essentielle ?
Peu d’espèces végétales renferment des huiles essentielles; leur extraction, sous forme liquide, se fait selon trois procédés 
traditionnels principaux : la pression à froid, l’extraction par solvant, l’hydrodistillation ou distillation par entraînement à 
la vapeur. Les huiles essentielles sont des produits précieux : il faut plusieurs dizaines de kilos de plantes pour produire 
1 kilo d’huile essentielle ! Cela explique leurs prix élevés….

On peut associer plusieurs huiles essentielles pour multiplier les molécules et leurs principes actifs et en optimiser leur 
efficacité : on obtient alors des complexes d’huiles essentielles.

Les complexes d’huiles essentielles ne provoquent pas plus d’allergie que n’importe quel autre produit naturel mais, si vous 
avez la peau fragile, il est préférable d’effectuer un test de tolérance :

- Déposez 3 à 4 gouttes dans le pli du coude et derrière les oreilles.
- Après 20 minutes, un peu de chaleur et de légers picotements peuvent être ressentis.
- Seule une rougeur comparable à une piqûre d’ortie reflète une intolérance. 

- Les complexes d’huiles essentielles Océante sont réservés à un usage externe uniquement.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser chez les enfants avant l’âge de 3 ans.
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou en période d’allaitement.
- Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses.
- Les complexes d’huiles essentielles  contenant des agrumes (citron, orange, mandarine,..) sont photosensibilisants : vous 
ne devez pas vous exposer au soleil après les avoir utilisés. 

Précautions d’utilisation 
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Action en synergie des différentes huiles essentielles 
Propriété exclusive de LMP Santé, toutes nos références sont des complexes d’huiles essentielles visant à créer un mélange 
encore plus actif en se basant sur les propriétés de chacune. Les huiles essentielles ont pour support des huiles végétales, 
obtenues par première pression à froid et choisies avec soin pour protéger la peau de toute agressivité.

Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies (H.E.B.B.D.)
Toutes nos huiles essentielles respectent les 3 critères fondamentaux d’une HEBBD :
- Espèce botanique exacte, en latin, pour éviter les confusions.
- Organe (fleurs, feuilles, fruits ou encore écorce, racines ou graines).
- Spécificité biochimique : selon le lieu de récolte, les huiles essentielles produites ont des propriétés très différentes.

     Produits labellisés « cosmétique écologiques et biologiques »

Tous les complexes d’huiles essentielles Océante ont fait l’objet d’un contrôle par Ecocert Greenlife, 
organisme de certification indépendant, selon le référentiel des cosmétiques écologiques et biologiques disponible sur 
http://cosmetiques.ecocert.com. 

Ils répondent aux critères de composition suivants : 100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle et 100 % du 
total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Le logo est un gage du respect de la charte COSMEBIO par 
notre société.

Les principaux bénéfices d’un complexe d’huiles essentielles bio
Garantie du respect de l'environnement 
Nos complexes d’huiles essentielles sont produits selon un principe d'éco-conception :

- Choix de matières premières naturelles et biodégradables.
- Culture des matières premières certifiées biologiques sans engrais de synthèse, ni pesticide.
- Fabrication respectant l'environnement (ex : produits de nettoyage réglementés pour limiter la pollution).
- Utilisation de packagings biodégradables.
- Tous nos complexes sont conditionnés dans des flacons en verre brun de 10 ou 30 ml (minceur et jambes légères) munis 
d’un compte-gouttes et d’un bouchon de sécurité, opaques à la lumière, garantissant ainsi une conservation optimale. 
- 100% de nos produits sont sans étui (limitation des encres, moins de déchets, protection des forêts …).

Garantie d’une cosmétique plus efficace
Dans un produit cosmétique conventionnel, une grande partie des ingrédients n'est là que pour colorer, parfumer ou 
changer la texture... Dans un cosmétique bio, chaque ingrédient a des propriétés bien définies et des actions bénéfiques 
pour la peau.

Critères de qualité des complexes d’huiles essentielles
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Les spécifiques
Complexe Minceur

Ingrédients : huiles essentielles de cyprès*, cèdre*, citron*, 
genévrier*. Huiles végétales de sésame*, noisettes*.

Efficace contre les capitons, raffermit le corps.

Complexe Capillaire

Ingrédients : huiles essentielles de lavande fine*, romarin 
cinéole*, cèdre*, ylang ylang*. Huile végétale de sésame*.  

Cuir chevelu sain et cheveux embellis.

Complexe Premier Secours

Ingrédients : huiles essentielles de petit grain*, tea tree*, 
hélichryse*. Huiles végétales de carthame*, jojoba*. Huile de 
macération de rose* dans jojoba*.

Anti-bosse de toute la famille, atténue les taches cutanées.

Complexe pour les Pieds

Ingrédients : huiles essentielles de lavande fine*, romarin 
cinéole*, citron*, genévrier*, sarriette montana*, menthe 
poivrée*. Huile végétale de jojoba*.

Régularise la transpiration et tonifie les pieds.

Bien-être Hivernal

Complexe Océanthiver II

Ingrédients : huiles essentielles d’eucalyptus globulus*, romarin 
cinéole*, niaouli*, menthe poivrée*. Huile végétale de jojoba*.

Respiration facilitée.

Complexe Océanthiver I

Ingrédients : huiles essentielles d’eucalyptus globulus*, 
lavandin super*. Huile végétale de sésame*.

Bronches libérées.

*issus de l’agriculture biologique
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Bien-être Anti-stress
Complexe Equilibre

L’aromathérapie consiste à utiliser des huiles essentielles pour améliorer son quotidien. 

On prête la naissance de l’aromathérapie à un « accident » : en 1910, René-Maurice Gattefossé se brûle très gravement 
la main. Soigné avec les moyens de la médecine conventionnelle de l’époque, il voit sa blessure empirer, jusqu’au jour 
où, en dernier recours, il applique sur ses plaies infectées de l’huile essentielle de lavande. 

Les résultats sont stupéfiants : le chimiste français passera le reste de sa vie à étudier les propriétés des essences de 
plantes et à en faire la promotion. Il inventera d’ailleurs le mot « aromathérapie » (du grec arôma : « arôme » et 
therapeia : « soin »).

Chaque huile essentielle a des propriétés spécifiques : assainissante, relaxante, antiseptique, tonifiante…

Toutes les formules bien-être de la gamme Océante sont des complexes d’huiles essentielles ayant pour support des huiles 
végétales caractérisées par leur bon pouvoir de pénétration (elles ne laissent pas de film gras sur la peau).

Ingrédients : huiles essentielles de mandarine*, ravintsara*, 
citron*. Huile végétale de noisettes*.

Dynamise les personnes fatiguées. Calme les personnes
nerveuses.

Complexe Nuit paisible

Ingrédients : huiles essentielles de lavande fine*, orange douce*, 
petit grain*, marjolaine à coquille*, ravintsara*. Huile végétale 
de jojoba*.

Apaise et prépare au sommeil.

Bien-être Digestif

Complexes d’Huiles Essentielles de Bien-être
Naturels et Biologiques

Bien-être Articulations
Complexe �oloris

Ingrédients : huiles essentielles de romarin camphré*, pin 
sylvestre*, origan*. Huile végétale de sésame*.

A appli�uer sur les �ones douloureuses.

Bien-être Circulation
Complexe �ambes légères

Ingrédients : huiles essentielles de cyprès*, genévrier*, menthe 
poivrée*. Huile végétale de sésame*.

Complexe �ien-�is e

Ingrédients : huiles essentielles de basilic tropical*, muscade*, 
petit grain*, fenouil doux*, romarin verbénone*. Huile 
végétale de sésame*.

Digestion sereine, intestin apaisé.

Réputé pour activer la circulation, atténuer les 
veinules inesthéti�ues et soulager les �ambes lourdes.

Naturels et Biologiques

*issus de l’agriculture biologique

Complexes d’Huiles Essentielles de Bien-être



Découvrez   également

Océante

www.oceante.fr

Pour nous suivre :

Notre corps est notre capital le plus précieux. Nous devons le préserver en apportant une réponse douce, efficace et 
adaptée aux petits signaux de déséquilibre qu’il nous envoie : minceur, digestion, stress, sommeil, articulations, 
circulations, tonus...

Nous vous avons formulé une gamme de produits diététiques, de compléments alimentaires et de complexes d’huiles 
essentielles  bio spécifiques qui apportent des solutions complètes et naturelles à vos tracas de forme et de bien-être.

LMP SANTÉ
260, rue du Puech Radier
34 970 Lattes - FRANCE

Tél : 33 (0)4 67 99 43 30

Experts en beauté bien-être
au naturel

Experts en nutrition
bien-être

Votre conseillère :  ......................................

    :  ......................................

info@oceante.fr

Pour nous contacter :


