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*Percentages vary depending on the essential oil and application. Each dilution percentage point is equal to 6 drops of essential oil  
per 30 mL of carrier such as water, oil, or body butter.  /Les pourcentages varient selon l’huile et son application. Chaque point de  
pourcentage de dilution est égal à 6 gouttes d’huile essentielle pour 30 mL de support comme l’eau, l’huile ou le beurre corporel.

APPLICATION

ESSENTIAL OIL DROPS  
PER 30 mL OF CARRIER 

Gouttes d’huile essentielle  
par 30 mL de support

Skin (massage, salve balm, serum)
Peau (massage, onguent, baume, sérum)

6 - 30 (1 - 5% dilution) \ 6 - 30 (dilution 1 à 5 %)

Body (mist, spray) 
Corps (brume, vaporisateur)

18 - 30 (3 - 5% dilution) / 18 - 30 (dilution 3 à 5 %)

Air Freshener Spray / Assainisseur d’air30 - 60 (5 - 10% dilution) / 30 - 60 (dilution 5 à 10 %)

Home Cleaning / Nettoyage domestique30 - 120 (5 - 20% dilution) / 30 - 120 (dilution 5 à 20 %)

Some suggested Aura Cacia carrier oils for body applications include  
sweet almond, jojoba, argan & rosehip.
Les huiles de support Aura Cacia suggérées pour les applications sur le corps  
comprennent l’huile d’amande douce, de jojoba, d’argan ou d’églantier.

DILUTION TABLE
TABLEAU DE  
DILUTION

Essential Oils for Bath, Body & Home

Huiles essentielles pour le bain,  
le corps et la maison

Visit our website to learn more about  
essential oils and how you can use them.

Visitez notre site web pour en  
apprendre davantage sur les huiles  

essentielles et les façons de les utiliser.

www.auracacia.com

d’huile essentielle



LAVENDER ESSENTIAL OIL
L’HUILE ESSENTIELLE  
DE LAVANDE

LEMON ESSENTIAL OIL
L’HUILE ESSENTIELLE  
DE CITRON

SWEET ORANGE ESSENTIAL OIL L’HUILE ESSENTIELLE 
D’ORANGE DOUCE

PEPPERMINT ESSENTIAL OIL L’HUILE ESSENTIELLE DE 
MENTHE POIVRÉE

TEA TREE ESSENTIAL OIL L’HUILE ESSENTIELLE  
D’ARBRE À THÉ

Lavender essential oil smells of soft blossoms, sweet hay and warm sum-
mer air. Lavender provides calming and relaxing aromatherapy benefits. 
• Gentle cleansing: Add 3-6 drops lavender to each application of unscented 

body wash, bubble bath or cleanser. 
• After-shower body oil: 12 drops lavender + 30 mL sweet almond, jojoba 

or grapeseed oil.
• Fresh-scented laundry: Add 5 mL lavender to rinse cycle, to dryer sheet 

during cool down cycle, or to 240 mL water for ironing spray.

L’huile essentielle de lavande dégage un doux parfum de fleurs, de 
foin sucré et d’air chaud de l’été. La lavande offre les bienfaits calmants et 
relaxants de l’aromathérapie.
• Nettoyage en douceur : ajouter 3 à 6 gouttes de lavande à chaque 

application de savon pour le corps, de bain moussant ou de nettoyant non 
parfumé.

• Huile corporelle après la douche : 12 gouttes de lavande + 30 mL d’huile 
d’amande douce, de jojoba ou de pépins de raisin.

• Odeur fraîche de lessive : ajouter 5 mL de lavande au cycle du rinçage, à 
une feuille assouplissante dans la sécheuse pendant le cycle de refroidisse-
ment ou à 240 mL d’eau pour vaporiser lors du repassage.

Lemon essential oil aroma is a fresh citrus, reminiscent of the peel. Lemon 
provides a freshness that is uplifting and cleansing. 
• Surface cleaner: Add 12 drops lemon to 60 mL water in a spray bottle. 

Shake well, and wipe down household surfaces.
• Facial rinse: Add 5 drops lemon to 50 mL water. Apply with a cotton ball 

after cleansing.
• Nail oil: Add 6 drops lemon to 5 mL sweet almond oil in a roll-on bottle. 

Apply to nails and cuticles as needed. 

L’arôme de l’huile essentielle de citron est celui d’un agrume frais, 
rappelant le zeste. Le citron procure une fraîcheur qui est stimulante et 
nettoyante.
•  Nettoyant de surface : ajouter 12 gouttes de citron à 60 ml d’eau dans un 

vaporisateur. Bien agiter et utiliser pour essuyer les surfaces de la maison.
• Lotion pour le visage : ajouter 5 gouttes de citron à 50 ml d’eau. Appliquer 

avec une boule de coton après le nettoyage.
•  Huile pour les ongles : ajouter 6 gouttes de citron à 5 mL d’huile 

d’amande douce dans une bouteille à bille. Appliquer sur les ongles et les 
cuticules au besoin.

Sweet Orange essential oil is expressed from the fresh rind of the same 
fruit that yields orange juice. Like other citrus oils such as grapefruit and 
tangerine, sweet orange is manually extracted from the plant rather than 
steam-distilled. The overall benefit is balancing, inspiring alertness and 
creativity while soothing the spirit.
• Uplifting foot and body scrub: 30 mL apricot kernel oil + 30 mL sugar + 

12 drops sweet orange.
• Wood dusting oil: Add 48 drops sweet orange to 118 mL jojoba oil. 

Sprinkle mixture on a soft cloth and wipe wooden surfaces. (Test on an 
inconspicuous area before use.)

• Deodorize drains with 3-6 drops sweet orange.

L’huile essentielle d’orange douce est extraite de l’écorce fraîche du 
même fruit qui donne le jus d’orange. Comme les autres huiles d’agrumes, 
tels que le pamplemousse et la mandarine, l’orange douce est extraite manu-
ellement de la plante plutôt que distillée à la vapeur. De façon générale, elle 
procure l’équilibre, inspire la vivacité et la créativité tout en apaisant l’esprit.
• Rehausser le gommage des pieds et du corps : 30 mL d’huile de noyau 

d’abricot + 30 mL de sucre + 12 gouttes d’huile d’orange douce.
• Huile à épousseter le bois : Ajouter 48 gouttes d’huile d’orange douce à 

118 mL d’huile de jojoba. Saupoudrer le mélange sur un chiffon et essuyer 
les surfaces en bois. (Faire un essai sur une surface non visible avant 
l’utilisation).

• Désodoriser les drains avec 3 à 6 gouttes d’huile d’orange douce.

Peppermint essential oil aroma is fresh, menthol, clean, sweet and 
bracing. Peppermint essential oil provides a motivating physical sensation as 
much as a freshening, minty aroma. 
• Cooling compress: Add 12 drops peppermint to a bowl of ice water, soak 

cloth, wring and place on forehead or neck.
• Freshening foot bath: 30 mL Epsom salt + 12 drops peppermint in a 

basin of warm water, then soak your feet.
• Air Purifying Spray: 120 mL water + 48 drops peppermint.

L’huile essentielle de menthe poivrée. Elle a un arôme frais, de men-
thol, propre, doux et vivifiant. L’huile essentielle de menthe poivrée offre une 
sensation physique motivante autant qu’un arôme rafraîchissant de menthe.
• Compresse de refroidissement : ajouter 12 gouttes menthe poivrée dans 

un bol d’eau glacée, faire tremper le linge, essorer et placer sur le front ou la 
nuque.

• Bain de pieds rafraîchissant : 30 mL de sel d’Epsom + 12 gouttes de 
menthe poivrée dans une bassine d’eau tiède, puis tremper les pieds.

• Vaporisateur d’air purifiant : 120 mL d’eau + 48 gouttes de menthe 
poivrée.

Tea tree essential oil is highly regarded in aromatherapy for its cleansing, 
purifying and protecting properties. The bracing aroma enlivens the senses 
and awakens the spirit.
• Purifying hand spray: Mix 120 mL water and 48 drops tea tree in a mister 

bottle. Shake and spritz hands whenever soap and water aren’t near.
• Purifying surface cleanser: 960 mL water + 2.5 mL liquid soap + 15 mL 

tea tree.
• Air purifying diffusion: 60 mL water + 24 drops tea tree in a diffuser.

L’huile essentielle d’arbre à thé est très apprécié en aromathérapie 
pour ses propriétés nettoyantes, purifiantes et protectrices. L’arôme tonifiant, 
stimule les sens et ravive l’esprit.
• Huile purifiante à vaporiser sur les mains : mélanger 120 mL d’eau et 48 

gouttes d’arbre à thé dans une bouteille à vaporiser. Secouer et vaporiser sur 
les mains pour remplacer l’eau et le savon.

• Nettoyant assainissant : 960 mL d’eau + 2.5 mL de savon liquide +  
15 mL d’huile d’arbre à thé.

• Diffusion purifiante d’air : 60 mL d’eau + 24 gouttes d’arbre à thé dans 
un diffuseur d’huile essentielle.


