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Le Covid 19 a mis le 
monde de la virologie 

au-devant de la scène. 
Désormais, les virus 

sont quotidiennement 
présents dans l’esprit 

de chaque individu, 
s’ils ne l’étaient 

qu’occasionnellement 
auparavant, surtout 

durant l’hiver.

Statistiquement parlant, les maladies 
infectieuses – dont une grande partie 
virale, sont à l’origine de 25.578 décès
en France dans les années 2000 (virus 
de la pneumonie, de la grippe,
de l’hépatite, du SIDA, principalement). 
Cela représente 5 % de la mortalité.

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

(Source : Mortalité et maladies infectieuses en France, 
synthèse faite par Hassina Lefèvre et consorts(1)).

L’homme est donc constamment exposé aux 
virus. D’où l’intérêt d’étudier les possibilités 
de prévenir ou de guérir l’infection virale par 
l’aromathérapie.

Pour ce faire, nous nous sommes entretenus 
avec une experte en la matière : Dr. Françoise 
Couic Marinier, Docteur en pharmacie, diplômée 
de la Faculté de Limoges – spécialisée en 
aromathérapie et phytothérapie.

Ce livre et toutes les informations qu’il 
contient ne peuvent nullement remplacer une 
consultation médicale en bonne et due forme. 
La consultation est un préalable obligatoire 
pour poser un véritable diagnostic et prendre en 
compte le cas particulier de chaque personne. 
Les docteurs, les experts en pharmacologie qui 
donnent leur opinion ainsi que les propriétaires 
du site se déclarent non-responsable des 
actions ou décisions provenant d’une utilisation 
abusive ou non, de la totalité des informations 
présentes dans ce livre ou sur le site.

Clause de
non-responsabilité

Nous la remercions 
particulièrement pour 
son aide à la rédaction 
de ce livre blanc.

https://innobiz-pro.com/fr/
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Généralités sur 
l’aromathérapie
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Il convient de donner quelques définitions 
autour de l’aromathérapie, pour bien en 
comprendre l’essence et l’étendue.

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

L’aromathérapie est une technique de soins 
basée sur l’utilisation des huiles essentielles 
(Huiles essentielles).

Elle définit donc les typologies d’Huiles 
essentielles utilisables dans un domaine 
donné, ainsi que sa posologie et les éventuelles 
contre-indications.

L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de Santé) définit les 
huiles essentielles comme un « produit odorant, 
généralement de composition complexe, 
obtenu à partir d’une matière première végétale 
botaniquement définie ». L’huile essentielle 
est donc séparée du reste de la plante lors 
d’un « procédé physique n’entraînant pas de 
changement significatif de sa composition ».

AROMATHÉRAPIE

HUILES ESSENTIELLES

D’après la thèse pour Doctorat de ZITI-FREVILLE 
Nawel en 2019(2) “L’aromathérapie anti-
infectieuse est-elle une alternative essentielle 
à l’officine ?” – Université de Lille, l’efficacité 
d’une huile essentielle donnée dépend de 
sa chimiotype (procédé de production, de 
distillation, environnement, …) et du composé 
dominant (phénol, cétone, aldéhydes, …).

L’aromathérapie
anti-infectieuse
est-elle une alternative
essentielle à l’officine ?

https://innobiz-pro.com/fr/
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Virologie
Définition

Les virus : qu’est-ce
que c’est exactement ?

Pour faire simple, le virus est un organisme de taille 
microscopique, composé d’une seule molécule. Il s’agit donc 
d’un « microbe », au même titre que d’autres organismes 
microscopiques comme les bactéries ou les champignons.

Le virus est capable de se multiplier par lui-même. Cependant, 
il ne peut le faire qu’au travers d’une cellule encore en vie. Il n’a 
pas de noyau propre. C’est à ce niveau qu’on le distingue des 
deux autres, qui survivent à l’extérieur d’une cellule vivante et 
qui sont souvent traités par antibiotiques.

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

Avant d’analyser l’efficacité des huiles essentielles sur 
les virus, il faut donc d’abord le connaître et en faire la 
distinction avec les autres agents infectieux.

Le dictionnaire Larousse définit la virologie 
comme étant une « science qui étudie les 
virus ».

D’après le Dr. Françoise Couic Marinier,  
il faut faire la distinction entre les virus 
dermatologiques qui s’attaquent à la peau, 
les virus du système respiratoire et les virus 
gynécologiques. 

L’intérêt de la distinction est prononcé en aromathérapie, car le 
type de virus détermine également le type d’huile essentielle 
qu’on utilise pour un éventuel traitement.

https://innobiz-pro.com/fr/
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1. Absorption

2. Pénétration3. Décapsidation

7. Assemblage

8. Relargage

5. Synthèse
des protéines

4. Fabrication
des ARNm

6. Réplication
des génomes

Expert en diffusion 
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La vie
d’un virus

Voici un schéma simple de la vie d’un virus :

Apparition du virusETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Pénétration de l’homme.

Pénétration des cellules.

Domination des cellules 
de l’homme : les cellules ne 
répliquent pas.

Apprivoisement des cellules de 
l’homme. Les cellules deviennent 
des producteurs du virus.

Apparition
des premiers 
symptômes

Période d’incubation : 
période entre
la contamination et 
la constatation des 
symptômes.

https://innobiz-pro.com/fr/
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Les huiles essentielles permettent-elles 
de venir à bout d’un virus ? Globalement, la 
réponse à cette question est affirmative. 
On pose toutefois plusieurs conditions, dont 
un bon diagnostic pour utiliser le bon type 
d’Huiles essentielles, la bonne dose, au bon 
moment sur la bonne personne. Une fois ces 
conditions remplies, l’aromathérapie permet 
de prévenir l’infection virale tout comme elle 
permet de la réduire,  une fois incubée.

Pour soigner une infection virale par l’aromathérapie, le diagnostic d’un 
professionnel (aromathérapeute, pharmacien, médecin) est un préalable 
impératif. D’ailleurs, en dehors des professionnels de santé, le conseil et le 
diagnostic sont interdits.

Nécessité d’un diagnostic professionnel

L’efficacité de 
l’aromathérapie 
en virologie

En effet, les huiles essentielles ont un certain 
degré de toxicité – comme le confirme 
Charlène Baudot dans sa thèse de Doctorat 
« Aromathérapie à l’officine : traitement des 
maux de l’hiver »(3), p. 62. Elles ne se prennent 
donc pas en automédication pour éviter des 
brûlures, des convulsions, des allergies, des 
crises d’asthme ou tout simplement, une 
inefficacité de nature à renforcer le virus et à 
créer une surinfection virale.

https://innobiz-pro.com/fr/
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La prescription d’huiles essentielles
contre un virus se fait en considération :

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

Des sensibilités de la personne et de son cas particulier  : femmes enceintes, 
enfants de bas âge, personnes sous traitement médicamenteux, … ;

Du type de virus : on n’utilise pas les mêmes huiles essentielles (ou la même 
synergie) sur une personne présentant un huiles essentiellesrpès et une autre, 
atteinte de la grippe ;

Du moment et du stade d’avancement de l’infection virale : il y a des Huiles 
essentielles pour prévenir et limiter l’exposition aux virus et diminuer la charge 
virale dans l’atmosphère et d’autres qu’on utilise dans la phase inflammatoire 
de la maladie, souvent en complément d’autres médicaments.

D’après la Dr. Françoise Couic Marinier, l’adage 
« primum non nocere » signifiant « en premier, 
il faut éviter de nuire » prend tout son sens 
dans le domaine de l’aromathérapie. Cette 
dernière fait face à la recrudescence des faux-
connaisseurs et de l’automédication. Avant de 
prétendre guérir, il faut donc s’assurer de ne 
pas nuire davantage.

Primum
non nocere

https://innobiz-pro.com/fr/
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Dans le domaine de la virologie, les modes 
d’administration des huiles essentielles sont 
diverses – en fonction du type de virus et du 
résultat escompté.

Utilisée surtout en phase inflammatoire d’une 
infection, pour permettre aux Huiles essentielles 
de contrer les virus en interne.

Sublinguale : la multiplicité veineuse sous 
la langue permet aux molécules des Huiles 
essentielles d’atteindre directement la veine 
jugulaire sans passer par le système digestif. 
Il faut souvent diluer l’huile avec du miel ou un 
morceau de sucre.

Voie orale classique : les Huiles essentielles 
sont avalées avec de l’eau, des huiles ou d’autres 
solutions assimilées. Elles passent alors par le 
tube digestif pour parvenir à la flore intestinale 
avant de passer par le sang.

Très pratique et moins dangereuse (sauf pour 
ceux qui présenteraient des spécificités et 
sensibilités épidermiques). Les lipides que sont 
les huiles essentielles pénètrent facilement 
la peau pour atteindre les veines capillaires. 
Cette méthode est particulièrement conseillée 
pour les virus de la peau, comme l’huiles 
essentiellesrpès. La vitesse de pénétration 
des Huiles essentielles varie en fonction de 
la molécule dominante – de même pour 
la réaction d’une personne à un traitement 
d’aromathérapie.

• Onction d’huiles essentielles pure
• Onction d’huiles essentielles atténuée 

(baumes, huiles essentielles mélangées 
à des huiles végétales, ou se présentant 
sous forme de crème, gel, …).

La voie orale La voie cutanée

Les méthodes 
d’utilisation de 
l’aromathérapie 
en virologie

https://innobiz-pro.com/fr/
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Utilisation des propriétés volatiles des 
Huiles essentielles pour pénétrer par la voie 
pulmonaire et agir plus rapidement sur le 
cerveau. L’utilisation est déconseillée ou doit 
être strictement encadrée pour les personnes 
présentant des troubles respiratoires et 
asthmatiques.

Inhalation : sèchuiles essentielles 
(directement sur un mouchoir) ou humide 
(mélangée à de l’eau chaude) pour atteindre 
rapidement le système nerveux.
Diffusion : pour nettoyer l’atmosphère
Pulvérisation : pour nettoyer un objet 
spécifique
Gouttes nasales : méthode 
décongestionnante pour les infections 
virales ayant des conséquences sur le 
système respiratoire (nez bouché, par 
exemple).
Aérosol : action plus directe vers le 
poumon.

Pour les infections virales localisées 
dans la région vaginale (exemple : huiles 
essentiellesrpès gynécologique).  Les Huiles 
essentielles utilisées ne doivent pas être 
agressives, car cette zone est particulièrement 
sensible.
• Suppositoire vaginale
• Solution liquide pour irriguer la région 

vaginale
• Crème ou gel vaginal

Les veines hémorroïdales sont visées. On évite 
ainsi l’appareil digestif. Les Huiles essentielles 
sont alors conditionnées en suppositoires. 
Cette méthode est conseillée pour une 
infection virale localisée au niveau rectal ou 
dans le domaine pulmonaire et celui des ORL. 
Les Huiles essentielles considérées comme 
toxiques ne doivent pas être employées.

La voie respiratoire

La voie vaginale

La voie rectale 

https://innobiz-pro.com/fr/
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Privilégiez la diffusion atmosphérique des huiles essentielles en utilisant 
des diffuseurs ultrasoniques ou des diffuseurs à effet Venturi.

Évitez de recourir aux diffuseurs qui impliquent de chauffer au préalable les 
huiles essentielles, car leurs propriétés en seront modifiées.  La pulvérisation est 
également une autre option intéressante sur des objets particulièrement ciblés. 
Il convient de limiter la durée de l’exposition aux huiles essentielles afin de ne 
pas irriter les bronchuiles essentielless : un quart d’huiles essentiellesure dans 
une diffusion par nébulisation pour un adulte et une demi-huiles essentiellesure 
pour les autres types de diffusion. Pour un enfant, il convient de demander 
l’avis d’un professionnel médical, en fonction du type d’Huiles essentielles que 
vous choisirez.

Les huiles essentielles permettent de neutraliser 
un virus, bien avant sa pénétration dans les 
cellules humaines.

On parle alors d’aromathérapie préventive. 
Cette possibilité est confirmée dans la thèse de 
ZITI-FREVILLE Nawel, « L’aromathérapie anti-
infectieuse est-elle une alternative essentielle 
à l’officine ? ». L’action des Huiles essentielles 
se déroule alors au niveau de l’enveloppe des 
virus pour les tuer ou en modifier la virulence. 
Les molécules des Huiles essentielles agissent 
directement sur la structure protéinique du 
virus. On réduit ainsi la charge virale dans l’air 
et limite l’exposition éventuelle à une infection 
virale.

Conseils d’utilisation

Neutralisation 
du virus

Efficacité dans
la prévention 
d’une infection
virale

https://innobiz-pro.com/fr/
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Les huiles essentielles non agressives, présentant majoritairement les 
molécules de monoterpénols ou d’oxydes terpéniques. 

On citera, par exemple : les Huiles essentielles d’eucalyptus radié, les Huiles 
essentielles de bois de Hô ou les Huiles essentielles de laurier noble.

Les Huiles essentielles qui sont de nature à irriter les bronchuiles essentielless. 
Ce sont ceux qui sont richuiles essentielless en phénol, en aldéhydes et qui 
sont neurotoxiques. Ces huiles essentielles doivent être diluées ou composées 
avec d’autres huiles essentielles (exemples : Huiles essentielles thym vulgaire, 
Huiles essentielles origan compact).

Les huiles essentielles à privilégier

Les huiles essentielles à éviter

Les huiles essentielles limitent aussi les risques d’une infection virale en 
améliorant l’immunité de celui qui les utilise. Il ne s’agira pas à proprement 
parler d’augmentation des défenses immunitaires. 

En effet, comme le confirme ZITI-FREVILLE Nawel dans sa thèse, aucune 
étude ne prouve que les huiles essentielles puissent renforcer la capacité de 
l’organisme à résister aux virus, à l’huiles essentiellesure actuelle. On pourra, 
par contre, parler de « modulation immunitaire ». 

C’est ce que défend Charles Pierron dans sa thèse de doctorat en Pharmacie « 
Les huiles essentielles et leurs expérimentations dans les services hospitaliers 
de France : exemples d’applications en gériatrie, gérontologie et soins 
palliatifs »(4). Certaines molécules des Huiles essentielles sont de nature à 
améliorer la production d’immunoglobulines lorsqu’elles sont insuffisantes 
et inversement.

Limitation des risques
d’infection virale

https://innobiz-pro.com/fr/
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Il est possible de recourir à la voie pulmonaire ou orale. 

Dans le premier cas, la diffusion doit toujours être le premier réflexe. L’inhalation 
est plus directe. Donc, cette méthode est également plus risquée – même si 
elle est plus efficace pour stimuler l’immunité. 

Dans le second cas, la voie sublinguale est celle qui est premièrement conseillée. 
La pénétration sublinguale est plus rapide, mais il convient toujours de diluer 
l’HE utilisée (avec du miel ou des huiles végétales). Dans tous les cas, les huiles 
essentielles immunostimulants ont un certain degré de toxicité. Il faut donc en 
user avec précautions, de préférence avec l’accompagnement d’un expert.

Conseils d’utilisation

https://innobiz-pro.com/fr/
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Dans un second temps, l’aromathérapie est 
une véritable médecine complémentaire. Elle 
permet de freiner le développement viral dans 
l’organisme et d’améliorer ainsi l’état de santé 
général du patient.

Toujours d’après la thèse de Madame ZITI-FREVILLE Nawel, les Huiles essentielles peuvent effectuer 4 
types d’actions contre les virus au stade curatif (c’est-à-dire que les virus ont déjà pénétré l’organisme) :

• Elles peuvent bloquer l’absorption des virus par les cellules
• Elles ont la possibilité d’empêchuiles essentiellesr la multiplication et la réplique des virus
• Elles permettent la destruction de l’enveloppe qui protège les virus
• Elles font que les cellules soient capables de résister à une infection virale(prochuiles essentielles 

de l’immuno-modulation).

Toutes ces actions sont permises par le 
caractère lipidique d’une huile essentielle. Elles 
peuvent se fondre (elles sont liposolubles) dans 
l’enveloppe des virus.

Par opposition à la méthode préventive, les 
huiles essentielles ayant un certain degré 
de toxicité sont les plus efficaces, car elles 
permettent de détruire complètement le virus 
: Huiles essentielles principalement richuiles 
essentielless en phénols, en aldéhydes 
aromatiques, en monoterpénols, en cétone et 
en oxyde – surtout ceux à 1.8 cinéoles.

Le traitement 
des virus par 
l’aromathérapie

https://innobiz-pro.com/fr/
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D’après notre experte, les huiles essentielles utilisées au début de la contamination 
et celles qui doivent être utilisées dans sa phase inflammatoire sont souvent 
différentes. En effet, au début d’une contamination, les huiles essentielles qui 
permettent de réduire la charge virale dans le corps sont souvent suffisantes. 
Une propriété anti-inflammatoire (Huiles essentielles ou médicaments) et un 
certain degré d’agressivité s’avèrent nécessaires pour venir à bout du virus – en 
phase inflammatoire. C’est tout l’intérêt et la nécessité d’un diagnostic et d’une 
prescription professionnelle. 

Une angine peut être virale, bactérienne ou fongique(5). Il faut 
donc tout d’abord déterminer son origine.

Une angine virale peut ensuite être bénigne ou clinique. Si elle 
est bénigne, une dose journalière de consommation orale d’une 
synergie d’huiles essentielles est suffisante. Si elle est clinique 
(accompagnée d’autres symptômes comme la fièvre, les 
troubles respiratoires, …), la dose devra être augmentée jusqu’à 
5 fois par jour pour un adulte.

Une grippe saisonnière est virale. Elle peut également être 
sans risque ou maligne. 

En aromathérapie, on conseille alors divers types de traitements, 
par voie orale, respiratoire ou rectale.

Les huiles essentielles conseillées en cas d’angine 
: origan, thym vulgaire, arbre à thé, menthuiles 
essentielles poivrée, ravintsara.

Huiles essentielles par voie orale : mélange Huiles 
essentielles ravintsara, niaouli, eucalyptus par 
voie sublinguale

Huiles essentielles  par voie rectale (suppositoire) 
: Huiles essentielles ravintsara, thym vulgaire, 
camomille noble.

https://innobiz-pro.com/fr/
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pour traiter l’insomnie
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10 huiles
essentielles 
efficaces
contre
les virus

Propriétés
Antibactérienne, antivirale, antifongique 
majeur à large spectre d’action ; antiparasitaire 
intestinal ; immunostimulant.

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Déconseillée pour un enfant de moins de 7 
ans ; un enfant de moins de 12 ans sans avis 
médical ; une femme enceinte et allaitante ; en 
cas d’asthme ; en cas d’insuffisance rénale.

Synergie
Huiles essentielles Eucalyptus radié, ravintsara

Huile essentielle 
arbre à thé

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

ONA est un diffuseur par nébulisation 
à froid, il offre ainsi la meilleure 
technologie de diffusion des huiles 
essentielles ! 

Il préserve ainsi leurs arômes et leurs 
bienfaits thérapeutiques.

Diffuseur
Ona

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/248-bo-lemon-3700471002509.html
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10 huiles
essentielles 
efficaces
contre
les virus

Propriétés
Antiseptique puissant, antibactérienne 
et antivirale, décongestionnante, 
immunostimulant et tonique,  analgésique et 
radioprotectrice

Utilisations
Voie cutanée, respiratoire,
Déconseillée pour un enfant de moins de 6 
ans sans avis médical ; une femme enceinte 
et allaitante ; en cas d’asthme

Synergie
Huiles essentielles Niaouli, Thym à thujanol, 
Origan vulgaire

Huile essentielle
cajeput

Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

Le diffuseur Daolia est un diffuseur 
d’huiles essentielles puissant et 
complet avec sa télécommande. 
Son design élégant et naturel en 
bois et verre fait de lui un excellent 
objet de décoration. Ce diffuseur par 
nébulisation est doté d’un timer pour 
s’arrêter automatiquement.

Diffuseur
Daolia 

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/58-daolia-diffuseur-par-nebulisation-3700471000901.html
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Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

Propriétés
Anti-infectieuse générale (virale, bactérienne, 
antifongique), insectifuge,  expectorante, 
anti-inflammatoire

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Prudence chuiles essentiellesz les enfants à 
risque de convulsions ou asthmatiques
Déconseillée chuiles essentiellesz la femme 
enceinte, allaitante, les bébés et enfants < 3 
ans
Produit allergisant

Synergie
Huiles essentielles d’Hélichryse italienne, 
Tanaisie annuelle

Huile essentielle niaouli

Le diffuseur ultrasonique Omelia 
associe l’aromathérapie à 
l’humidification de l’air et vous permet 
de créer une ambiance olfactive 
agréable.

Diffuseur
Omelia

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/455-diffuseur-ultrasonique-omelia-3700471010269.html
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Expert en diffusion 
d’huiles essentielles

Propriétés
Antibactérienne - Antivirale - Antiseptique aérienne 
- Immunostimulante - Anti-inflammatoire - Tonique 
générale - Tonique hépatique

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Chuiles essentiellesz l’asthmatique, éviter la voie 
aérienne
Ne pas utiliser chuiles essentiellesz les enfants à 
antécédents d’épilepsie ou de convulsions
Allergisant

Synergie
Huiles essentielles d’Arbre à thé, Menthuiles 
essentielles poivrée, Ravintsara, Calendula

Huile essentielle eucalyptus radié

Lilia est un diffuseur nomade d’huiles 
essentielles sur batterie rechargeable. 
Lilia diffuse directement depuis le 
flacon d’huiles essentielles, sans 
ajout d’eau et sans retrait du compte-
gouttes.

Sa nouvelle technologie exclusive 
par ultra-nébulisation est la meilleure 
solution du marché pour bénéficier de 
l’aromathérapie.

Diffuseur
Lilia 

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/454-lilia-diffuseur-par-ultra-n%C3%A9bulisation-3700471002158.html
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Expert en diffusion 
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Propriétés
Antivirale puissante, antibactérienne, 
expectorante, mucolytique, expectorante

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Déconseillée chuiles essentiellesz la femme 
enceinte, allaitante, le bébé et le jeune enfant
Limiter les soins à deux semaines et utiliser de 
faibles dilutions lorsque c’est possible
Déconseillé chuiles essentiellesz celui qui 
présente une insuffisance hépatique
Allergisant

Synergie
Huiles essentielles Eucalyptus globuleux, 
myrte, romarin,
ravensare

Huiles essentielles ravintsara

Le diffuseur Neolia est un diffuseur d’huiles 
essentielles puissant qui permet une diffusion 
directe depuis le flacon. Il fonctionne avec la 
majorité des flacons et respecte les propriétés 
des huiles essentielles diffusées. 

Le diffuseur est doté d’une programmation 
évoluée intégrant une durée totale réglable, 
comportant des périodes de diffusions et 
d’arrêt ainsi que la possibilité de changer 
facilement la synergie diffusée. Ce produit est 
utilisé par les particuliers et les établissements 
de soins et hôpitaux.

Diffuseur Neolia

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/60-diffuseur-neolia-3700471001298.html
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Expert en diffusion 
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Propriétés
Antivirale, expectorante, Antibactérienne, 
Immunomodulante, Antiparasitaire 

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Ne pas utiliser pendant les trois premiers 
mois de la grossesse, ni chuiles essentiellesz 
les enfants de moins de 6 ans (sauf sur avis 
médical).
Déconseillée en inhalation chuiles 
essentiellesz les sujets asthmatiques 
sensibles

Synergie
Huiles essentielles Tea tree, Manuka, de Litsea 
cubeba, de Clou de Girofle, d’Eucalyptus à 
cryptone...

Huile essentielle saro

Musilia réunit la diffusion des senteurs 
et de la musique en 1 seul appareil.
Équipé d’une enceinte Bluetooth, il 
offre un réel moment de relaxation par 
l’association des huiles essentielles, 
de la musique et d’ambiances 
lumineuses.”

Musilia
diffuseur
par ultrasons

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/asie/461-musilia-diffuseur-par-ultrasons.html
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Propriétés
Anti-infectieuse générale (virale, bactérienne, 
antifongique), insectifuge, Mucolytique 
et expectorante, antispasmodique, anti-
inflammatoire

Utilisations
 Voie orale, cutanée, respiratoire
 Déconseillée chuiles essentiellesz la femme 
enceinte, allaitante, le bébé et le jeune enfant
 Limiter les soins à deux semaines et utiliser 
de faibles dilutions lorsque c’est possible
 Déconseillé chuiles essentiellesz celui qui 
présente une insuffisance hépatique
 Allergisant

Synergie
Huiles essentielles Eucalyptus globuleux, 
myrte, romarin, ravensare

Huile essentielle laurier noble

Mistilia est un diffuseur ultrasonique 
portable d’huiles essentielles et d’eaux 
florales.

MISTILIA diffuse les eaux florales en 
une fine brume hydratante pour votre 
peau tout en facilitant l’action de leurs 
propriétés actives pour soulager les 
coups de soleil ou le feu du rasage, se 
démaquiller, etc.

Diffuseur
Mistilia

Découvrir ce diffuseur

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/diffuseurs/460-mistilia-diffuseur-ultrasonique-portable-3700471002127.html
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Propriétés
Anti-infectieuse générale (virale, bactérienne, antifongique), vermicide, 
antiparasitaire

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire - A n’utiliser qu’en traitement ponctuel 
Ne pas utiliser chuiles essentiellesz la femme enceinte et allaitante, les 
bébés, jeunes enfants, épileptiques, asthmatiques, les sujets porteurs d’une 
pathologie hormono-dépendante 
Fortement déconseillée : sujets âgés polymédiqués, sujets souffrant 
d’hypertension non équilibrée - Neurotoxique, hépatotoxique.

Synergie
Huiles essentielles Niaouli, Lavande aspic, Millepertuis

Propriétés
Antivirale surtout, antibactérienne, immunomodulante, cicatrisant,  
antihémorragique.

Utilisations
Voie orale, cutanée, respiratoire
Ne pas utiliser en cas de traitement anticoagulant
Chuiles essentiellesz les femmes enceintes, allaitantes et les moins
de 3 ans, usage uniquement par voie cutanée sur des petites surfaces

Synergie
Huiles essentielles Ravintsara, Palmarosa, Arbre à thé

Huile essentielle
menthuiles essentielles poivrée

Huile essentielle ciste ladanifère

Propriétés
Antivirale et Antibactérienne à large spectre,  Fongicide,  vermifuge

Utilisations
Voie cutanée, diffusion - Allergisant cutanée
Ne pas utiliser chuiles essentiellesz la femme enceinte, allaitante, les enfants 
de moins de 6 ans

Synergie
Huiles essentielles cyprès de provence, ravintsara, citron

Huile essentielle
Thym vulgaire a linol

https://innobiz-pro.com/fr/
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Vous aussi, vous désirez vous lancer 
dans la distribution de diffuseurs 
d'huiles essentielles et comptez 
travailler avec Innobiz ?

Téléchargez le livre blanc
« DISTRIBUER DES HUILES

ESSENTIELLES ET LEURS DIFFUSEURS »
pour découvrir tous nos conseils sur le sujet.

NOUS CONTACTER

TÉLÉCHARGER NOTRE LIVRE BLANC

Développons ensemble l’aromathérapie et faites confiance
comme des centaines de clients à INNOBIZ 

Leader du marché et expert en diffusion d’huiles essentielles.

Un conseiller dédié pour 
construire ensemble 
votre gamme de 
diffuseurs d’huiles 
essentielles et générer 
plus de ventes

La seule société à 
vous proposer 5 ans 
de garantie sur ses 
produits

Une gamme de 
diffuseurs éco-
conçus en France
et respectueux
de la Nature.

Un concepteur-
fabricant qui 
vous propose des 
produits aux normes 
françaises et des 
milliers de produits 
en stocks

https://innobiz-pro.com/fr/
https://innobiz-pro.com/fr/nous-contacter
https://innobiz-pro.com/distribuer-diffuseur-huiles-essentielles
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