
Essence Pamplemousse 
 

Citrus paradisi 

Famille des rutacées 

 
  Lieux d'implantation : Amérique du sud 

  Organe producteur : zeste 

Composants : Monoterpènes (limonène 96 à 98 %) ; Aldéhydes (1,5 %) ; Coumarines et 

furocoumarines 

Portrait botanique : Hybride naturel de Citrus maxima et citrus sinensis ; fruit de 8 

à 15 cm de diamètre jaune orangé, pesant entre 300 et 600 grs. 

Odeur : Fraiche, citronnée, acidulée. 

Propriétés thérapeutiques: Antiseptique aérienne +++ ; drainante, diurétique, dépu-

rative ; tonique capillaire ; nettoie les peaux grasses 

Propriétés énergétiques : Fait circuler l’énergie, assainit tant au niveau physique que 

psychique. Essence physique qui donne de « l’allant », de l’action. Convient aux person-

nes ayant tendance à la procrastination et à l’immobilisme. 

Indications : Désinfection des locaux, fatigues chroniques, convalescence ; baisse de 

tonus ; cheveux gras ; obésité. 

Précautions  d’emploi et voies de pénétration à privilégier:  Pas d’usage externe le 

jour (photosensibilisante)  Favoriser la diffusion. Voie orale (en cuisine ou boisson).  

Exemples de complexes comportant du Pamplemousse 

Complexe diffusion « fruité fleuri » 

Pamplemousse 5 ml; Bergamote 1 ml ; Géranium 2 gouttes, Ylang ylang 1 goutte. 

Mélange antiseptique de printemps, bon pour le moral de toute la famille ! 

Crabe royal acidulé pamplemousse 

Faire mariner une heure : crabe royal, avocat, 

et pamplemousse fruit en morceaux un peu gros 

dans 2 cuill. à soupe d’huile de pistache ou ma-

cadamia additionnées de 4 gouttes d’essence de 

pamplemousse. Dresser dans des cercles en in-

corporant un peu de coriandre fraiche ciselée.  

Boisson dépurative 

Pamplemousse  1,5 ml 

Romarin verbénone  0,5 ml 

Aneth (plante entière) 0,5 ml 
Compléter de Solubol jusqu’ à 10 ml 

Prendre 10 gouttes du mélange 

dans 1 verre d’eau 3 fois par jour. 

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 


