
CÔTÉ FRAGRANCE
La facette citralée, fraîche de la limette lui permet de se glisser dans de 
nombreux accords. Tout d’abord l’huile essentielle se marie parfaitement à 
d’autres hespéridés. Elle apporte fraîcheur et douceur à la fois aux accords 
florales et/ou épicées. Elle est aussi traditionnellement utilisée dans un 
accord coca, avec du gingembre et de la cannelle. 

À PROPOS DE LA LIMETTE
La limette, ou citron vert, est un agrume au jus acide. Son arbre - le limettier - ressemble fortement 
au citronnier mais son port est moins régulier et il est plus épineux. A l’instar de tous les Citrus, le 
limettier a une grande capacité d’hybridation et possède de nombreuses variétés. La limette mexicaine 
est une variété surnommée « limette Key ». La principale récolte des fruits au Mexique a lieu de mars 
à novembre. Plusieurs procédés d’extraction sont utilisés pour obtenir l’huile essentielle de limette 
: l’entraînement à la vapeur, la centrifugation ou encore le râpage de l’écorce. L’huile essentielle 
de limette distillée du Mexique est obtenue par hydrodistillation des fruits broyés. Sa fragrance 
est caractéristique des citrus avec sa note hespéridée-zestée. Elle possède également des notes 
acidulées et citronnées.

Probablement originaire d’Indonésie, la limette colonisa rapidement les terres du continent 
asiatique. Puis, partant d’Inde, elle transita par la Perse, la Palestine et l’Egypte. Convoyée par 
les arabes, elle fut introduite sur le contient européen environ à la même période que l’orange 
amère ou le citron. Puis, elle fut importée en Amérique par les explorateurs espagnols et 
portugais au début du 13 ème siècle. Le limettier pousse de nos jours à l’état sauvage ou semi-
sauvage dans les jungles d’Amérique du Sud.

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

C i t r u s  a u r a n t i f o l i a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Limette distillée Mexique

HESPÉRIDÉE
Citronnée



250 kg
de limettes

Distillation
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, zesté, vert, 
pétillant.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8008-26-2
CAS EINECS : 90063-52-8
EINECS : 290-010-3
FEMA : 2631
FDA : 182.200
CoE : 141n
INCI : Citrus aurantifolia oil

Ressource : Matière sauvage
Partie végétale transformée : Péricarpe

Procédé de transformation : Distillation
Apparence : Liquide incoloreà jaune verdâtre
Constituants principaux : Limonène, gamma-
terpinène, terpinolène, alpha-terpinéol

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Traçabilité
Pays Région Zone de collecte 

délimitée
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