
CÔTÉ FRAGRANCE
Ronde et juteuse, l’huile essenteille de Mandarine Jaune se marie 
parfaitement aux autres agrumes pour apporter de la fraîcheur dans une 
Fougère ou un Oriental grâce à ces facettes à la fois aldéhydées, zestées 
et amères. 

À PROPOS DE LA MANDARINE JAUNE
Agrume à la saveur sucrée très appréciée, la mandarine est le fruit d’un petit arbre, le mandarinier. 
Cet arbuste fruitier possède un feuillage vert sombre persistant et vernissé, aux feuilles plus petites 
que celles des autres Citrus. Ses petites fleurs odorantes, ressemblant aux fleurs d’oranger, donnent 
naissance à des fruits globuleux jaune orange. Très proche botaniquement de la tangérine, la 
mandarine diffère par la couleur plus ensoleillée du zeste de son fruit. L’écorce de la mandarine est 
tapissée de petites poches sécrétrices d’huile essentielle qui dégagent un agréable parfum zesté 
lorsque le fruit est épluché.

Originaire d’Asie du sud-est, de Chine et du Vietnam, le mandarinier est cultivé depuis plusieurs 
siècles au Japon et en Chine. Il ne fut introduit en Europe qu’au début du 19ème siècle. Il s’installe 
et s’étend en Italie, dans les régions de Sicile et de Calabre, aux côtés de la bergamote et de 
l’orange douce. Le nom commun mandarine viendrait de son pays d’origine, la Chine. Il semble 
que « mandarine » fasse référence à la couleur orange de la robe d’apparat des hauts dignitaires 
de l’ancien Empire chinois, appelés les mandarins.

La récolte des mandarines a lieu avant complète maturité des fruits. L’huile essentielle est 
obtenue par expression à froid du péricarpe. Cette technique sépare le jus de l’huile essentielle.

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

C i t r u s  r e t i c u l a t a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Mandarine jaune Italie

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Calmante, favorise l’endormissement et la relaxation, tonique digestive. 
Ramène la joie enfantine, aide à stopper les mauvaises habitudes et les 
addictions émotionnelles.

*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
Orange



333 kg
de mandarines jaunes

Expression à froid
η = 0,3 %

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, orange, aldéhydé, zesté, 
juteux.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8008-31-9
CAS EINECS : 84929-38-4
EINECS : 284-521-0
FEMA : 2657
FDA : 182.200
CoE : 142n
INCI : Citrus reticulata peel oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Péricarpe

Procédé de transformation : Expression à
froid
Apparence : Liquide vert jaunâtre à jaune
orangé
Constituants principaux : Limonène, gamma-
terpinène, alpha et bêta-pinènes
Molécules actives : Limonène, gamma-
terpinène

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Traçabilité
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