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!   Les ingrédients utilisés dans cet 
ouvrage sont, pour la plupart, dénués 
de tout effet secondaire, hormis les 
éventuelles allergies individuelles. Nous 
indiquons toutefois quelques précautions 
à respe�er, notamment les dilutions pour 
les huiles essentielles (pages 39 et 117).
Par ailleurs, le citron et le macérat huileux 
de millepertuis sont photosensibilisants 
(voir précautions pages 32, 106 et 107).
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