
CÔTÉ FRAGRANCE
Symbole de fraîcheur, l’huile essentielle de citron se retrouve dans de 
nombreuses applications du parfum. D’une cologne à un Air Care en 
passant par la détergence ou la cosmétique, cette essence apporte de la 
fraîcheur à la plupart des compositions. 

À PROPOS DU CITRON
Originaire d’Inde, le citronnier est un arbuste épineux produisant un célèbre agrume au goût acide et 
rafraîchissant. Son feuillage vernissé semi-persistant porte de petites fleurs blanches très odorantes. 
Les jeunes feuilles ont une couleur rouge, puis verdissent avec l’âge. Son fruit - le citron - arbore 
un péricarpe jaune éclatant dont l’écorce est truffée de glandes à huile essentielle. Les principes 
odoriférants qui se dégagent dès que le fruit est pressé, dévoilent un puissant parfum zesté. L’huile 
essentielle est obtenue par expression à froid du péricarpe des fruits mûrs. Ces derniers sont récoltés 
manuellement et ce toute l’année, car le citronnier produit en continu. La fragrance obtenue est 
hespéridée et douce.

Le citronnier appartient à la grande famille des Rutacées, qui regroupe tous les citrus. Originaire 
d’Asie, les agrumes d’antan étaient des arbustes chétifs, produisant des fruits trop amers ou trop 
acides, inconsommables. Suite à des nombreux croisements et sélections, les espèces actuelles 
des citrus telles que l’oranger doux, la limette, la bigarade se développèrent. Le cédrat fut le 
premier agrume importé dans le bassin méditerranéen par Alexandre le Grand au retour de 
ses expéditions asiatiques. Appelé aussi « Pomme de Médie », il serait d’ailleurs la fameuse 
« Pomme d’Or du jardin des Hespérides ». Inconnu dans l’Antiquité, les autres citrus ont été 
introduits beaucoup plus tard en Europe par les arabes. Le citron - réputé pour sa richesse en 
Vitamine C - entrait dans la composition des thériaques, dont l’eau de Mélisse des Carmes.

H U I L E  E S S E N T I E L L E

C i t r u s  l i m o n

Les applications vous sont données à titre indicatif.
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CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antiseptique atmosphérique et cutané, hypolipidémiante, antinauséeuse, 
dynamisante, tonique cutané. Apaise, canalise, redonne de la structure 
pour ramener les pensées vers l’essentiel.

*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



250 kg
de citrons

Expression à froid
η = 0,4 %

1 kg
d’huile essentielle

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, citralé, pétillant, 
acidulé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS DONNÉES GÉNÉRALES

CAS TSCA : 8008-56-8
CAS EINECS : 84929-31-7
EINECS : 284-515-8
FEMA : 2625
FDA : 182.200
CoE : 139n
INCI : Citrus limon peel oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Péricarpe

Procédé de transformation : Expression à 
froid
Apparence : Liquide jaune à verdâtre 
Constituants principaux : Limonène, bêta-
pinène, gamma-terpinène, citral 
Molécule active : Limonène

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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