
Bain de bouche (antiseptique, bonne 

haleine) 

Citron zestes (z)  4 ml 

Menthe poivrée  1,5ml 

Fenouil   1,5ml 

Dispersant ad  30ml 

10 gouttes dans 1/2 verre d'eau 

Masque désincrustant, purifiant, 

 raffermissant  

Citron zestes 5 gttes ; Thym linalol 2 gttes 
+ 1 c.a.s d’argile verte;1 c.a.s d’huile de 
jojoba; 1 c.a.s d’huile de noisette.  
Appliquer sur le visage et le cou durant 20 
minutes et rincer. 

Surpoids : Romarin verbenone.2 gouttes ;Pamplemousse 2 gouttes 
Deux fois par jour pendant 3 semaines. Renouveler après 1 semaine d’arrêt. 

Essence de Citron  

 
Citrus lemonum  

Famille des rutacées 

 

  Lieux d’implantation : Tout le bassin méditerranéen 

(surtout l‘Italie), Amérique du sud (Brésil, Argentine).  

Organe producteur : Zestes exprimés à froid par pellatrice ; les zestes sont râpés 

sous un jet d’eau, l’émulsion eau et essence est ensuite séparée par centrifugation)

Composants :  Monoterpènes (limonène surtout) ; aldéhydes (2-3% hexanal, hepta-

nal,géranial…) ; furocoumarines (1-2%)   

Portrait botanique : Arbre de 2 à 4 mètres de haut, feuilles persistantes, fleurs 

blanches à roses. 

Odeur : Fruitée, acide, fraîche. 

Propriétés thérapeutiques: Antibactérienne puissante, Par voie orale, propriétés 

anti-vomitive, régulatrice hépatique, dépurative. , légèrement fluidifiante sanguine ; 

litholitique (dissolution des calculs) et lipolytique (dissolution des graisses)  

Propriétés énergétiques : Chasse la tristesse , met de bonne humeur les enfants 

comme les parents.. 

Indications : Prévention des maladies contagieuses ; Nettoyage de l’organisme, , pré-

vention hypertension et diabète, nausées, obésité, prévention calculs rénaux. 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier: Photosensibilisante 

(provoque tâches si exposition au soleil ) 

Exemples de complexes d'aromathérapie comportant du Citron 

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 


