
Essence de Bergamote 
 

Citrus bergamia (zestes)  

Famille des rutacées 

 

      Lieu d’implantation : Italie (Calabre), Cote d’Ivoire 

    Organe producteur : Zeste 

Composants: Limonène (30 à 45%), linalol (10 à 20%), acétate de linalyle (25 à 35 %), 

coumarines (bergaptène 0,35 à 0,35%) 

Portrait botanique : Résultat de l’hybridation entre l’orange amère et le citron vert. 

Petit fruit vert à forme de poire, épicarpe épais. 

Odeur : Caractéristique des citrus, très agréable. 

Propriétés thérapeutiques: Très antiseptique, calmante, sédative, aide au sommeil, 

aide à la digestion. Hypotensive. 

Propriétés énergétiques : Symbolise la pensée qui se met au service du cœur, favo-

rise la communication, les élans de partage et de générosité. Convient aux natifs du 

gémeaux. Débloque le bas du corps ; Correspond au chakra sacré. 
Indications : Insomnies, baisse de moral, déprime. Inappétence. Frigidité féminine. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Eviter la voie 

cutanée car essence très photosensibilisante (provoque des tâches irréversibles si 

exposition au soleil après application) Privilégier diffusion et voie orale 

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la Bergamote  
Masque capillaire 

Pour cheveux tendance grasse (évite aus-

si le jaunissement des mèches blondes) 

Bergamote 10 gouttes dans 1 cuillérée à 

café de jojoba, garder 1 heure avant de 

laver avec un shampoing doux. 

Complexe diffuseur  « Dors bien » 

Bergamote 2 parts ; Lavande  fine 2 

parts, Ravintsara 1 part 

Diffuser 1/4 d’heure avant le coucher 

Complexe pour diffuseur 

Quand la dépression touche la libido… 

Diffuser de la bergamote toute seule ou 

bergamote (4 parts) + ylang ylang (1/2 

part)  

Parfum solide « fraîcheur » 

Bergamote   30 gouttes 

Romarin cinéol   10 gouttes 

Néroli    5 gouttes 

Muscade   1 goutte 

Cire d’abeille   1 gramme 

Jojoba    ad 5 ml 

Précautions communes à toutes les huiles essentielles: Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 3 

ans, ni sur les femmes enceintes ou allaitantes. Consulter un médecin avant toute médication, ne pas 

laisser les flacons à la portée des enfants, ne pas dépasser les doses conseillées, ne pas injecter, ne 

pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immédiatement avec une huile végétale 

(pas d’eau !), faire un test au creux du bras avant d’utiliser toute nouvelle HE.  

Documentation réalisée par Mireille Fleury. Les allégations contenues dans cette fiche sont données à 

titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Laboratoire Algovital. Ces 

informations sont tirées d’ouvrages de référence dont la liste est consultable sur le site Alvovital.fr 


