
CÔTÉ FRAGRANCE
Souvent retrouvée dans les Colognes, l’huile essentielle de pamplemousse 
s’épanouit avec des notes vétyvers ou en accompagnement de notes 
florales pour leur apporter une fraîcheur aldéhydée naturelle

À PROPOS DU PAMPLEMOUSSE
Le pamplemousse est un petit arbre subtropical de la famille des citrus. Son origine botanique est 
incertaine mais il semble être un hybride du pomelo (Citrus grandis) et de l’orange douce (Citrus 
sinensis). Le pamplemousse aurait été croisé et cultivé par le botaniste Hugues en 1750 dans 
les Barbades. Ainsi il prendra le nom de « pamplemousse des Barbades ». Le pamplemoussier 
est un arbre persistant aux feuilles brillantes et aux fleurs blanches délicatement parfumées 
qui donnent naissance à de gros fruits dorés. Le zeste de pamplemousse est gorgé de petites 
glandes à huile essentielle. La partie externe de péricarpe est ainsi pressée par un procédé 
d’expression à froid, pour libérer les principes odorants. L’huile essentielle obtenue est 
zestée, fraîche et amère, à l’odeur caractéristique des citrus.

La Floride, région des Etats-Unis, est aujourd’hui le plus gros producteur de pamplemousse. 
Le climat doux et humide des rivages du Golfe du Mexique est idéal pour leur culture. La 
période de récolte coïncide approximativement avec celles des oranges, et se termine 
en juin. Une seconde récolte peut arriver occasionnellement, dans le cas de conditions 
climatiques favorables.

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

C i t r u s  p a r a d i s i i

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Pamplemousse Etats-Unis

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antiseptique aérienne et astringente cutanée. Aide à faire bouger les 
choses, aller de l’avant lorsqu’on se sent fatigué, déprimé ou bloqué.

*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 pamplemousses

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, amer, zesté, frais.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8016-20-4
CAS EINECS : 90045-43-5
EINECS : 289-904-6
FEMA : 2530
FDA : 182.200
CoE : 140n
INCI : Citrus paradisi peel oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Péricarpe

Procédé de transformation : Expression à
froid
Apparence : Liquide jaune à orange 
Constituants principaux : Limonène, myrcène
Molécule active : Limonène

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Traçabilité

Pamplemousse Etats-Unis

Pays Région Parcelles
de culture


