
CÔTÉ FRAGRANCE
La Bergamote est notamment utilisé en tête des notes florales, pour 
accompagner un accord thé ou hespéridé. On le retrouve aussi au cœur 
des compositions boisées ou plus ambrées pour apporter une fraîcheur 
florale et zestée.

À PROPOS DE LA BERGAMOTE
Contrairement aux croyances populaires, l’origine du nom bergamote ne provient pas de la ville de 
Bergame. L’étymologie de bergamote vient du turc beg-ármûndi qui signifie poire du seigneur en 
référence à sa ressemblance morphologique avec la poire bergamote.

Natif d’Inde, le bergamotier semble être issu d’une ancienne hybridation entre deux espèces de 
Citrus, vraisemblablement entre l’oranger amer et le citronnier.  La bergamote est un fruit jaune-
vert à la pulpe acide et amère. Le bergamotier, arbre de 4 mètres de haut, se pare d’une multitude 
de fleurs blanches odorantes. Les fruits murissent entre décembre et mars. Ils contiennent, dans 
les poches oléifères de l’écorce de son péricarpe, une huile essentielle fraîche et zestée est un 
ingrédient de la célèbre eau de Cologne, avec le néroli et la lavande.

Contrairement aux autres agrumes, elle est cultivée uniquement pour son huile essentielle. 
Les régions italiennes de Calabre et Sicile en sont les plus gros producteurs, suivis par la Côte 
d’Ivoire.

HUILE ESSENTIELLE SANS FUROCOUMARINE

C i t r u s  a u r a n t i u m  s s p  b e r g a m i a

Les applications vous sont données à titre indicatif.
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CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Facilite l’endormissement, calmante et sédative, antispasmodique, 
antiseptique, carminative. Équilibrante émotionnelle elle permet d’aller 
de l’avant et de ramener de la joie et du soleil dans la vie.

*Ces propriétés d’aromathérapie 
sont issus d’ouvrages spécifiques 
et de base de données et vous 
sont données à titre d’information. 
Elles ne suffisent en aucun cas à 
bâtir une allégation de santé ou un 
quelconque diagnostic en vue d’une 
application thérapeutique.

HESPÉRIDÉE
Citronnée



Huile essentielle
brute

Retraitement de l’huile 
essentielle brute

Huile essentielle sans 
furocoumarine

TÉNACITÉ

1 mois
3 semaines
2 semaines
1 semaine
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour
6 heures
3 heures
2 heures
1 heure

* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Hespéridé, citronné, floral, zesté, 
lavandé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS
CAS TSCA : 8007-75-8
CAS EINECS : 89957-91-5
EINECS : 289-612-9
FEMA : 2153
FDA : 182.200
CoE : 137n
INCI : Citrus aurantium bergamia fruit oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fruits

Procédé de transformation : Retraitement de 
l’huile essentielle brute
Apparence : Liquide incolore, jaune ou verdâtre
Constituants principaux : Limonène, acétate de 
linalyle, linalol
Molécules actives : Limonène, acétate de 
linalyle, linalol

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
J F M A M J J A S O N D

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture
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