
BERGAMOTE - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

 

Qualité 

 

Origine : Italie. C'est au pays del gusto qu'est cultivée en majorité la bergamote. C'est gorgée de soleil qu'elle 

vient vous apporter tous ses bienfaits ! 

 

 

Certifications : produit 100% pur et naturel, issu de l'agriculture biologique, certifié par FR-BIO-01. 

 

 

Analyse qualité : La composition biochimique de chaque lot est vérifiée via une analyse 

chromatographique réalisée par des laboratoires certifiés. 

 

 

Caractéristiques 

 

Caractéristiques biochimiques 

Une bonne huile essentielle de Bergamote doit contenir : 

• limonène : 34 à 52% 

• acétate de linalyle : 22 à 34% 



• linalol : 3 à 15% 

L’huile essentielle de Bergamote contient une proportion élevée de composants biochimiques allergènes. 

• limonène (34 à 52%) ; 

• linalol (3 à 15%) ; 

• géranial + néral (≤1%) ; 

• géraniol (≤0,2 %). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle de Bergamote doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,865 à 0,884 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,460 à 1,472 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : +14° à +45° 

• Point éclair : +58°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Bergamote ? 

• Aspect : liquide mobile limpide ; 

• Couleur : jaune à vert foncé ; 

• Odeur : caractéristique, agréable et fraîche. 

 

 

Précautions d'utilisation 

L’huile essentielle de Bergamote est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Elle 

est également cortison-like. 

 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LA BERGAMOTE 

 

 

 



 

RISQUES D'UTILISATION DE LA BERGAMOTE 

 

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

En ingestion 

Il ne faut pas utiliser l'huile essentielle de Bergamote en cas de calculs biliaires. Elle peut être néphrotoxique 

après ingestion à forte dose et sur une longue durée. 

Application cutanée 

L'huile essentielle de Bergamote est irritante et dermocaustique si elle est appliquée pure. La diluer à 20% 

dans une huile végétale avant toute application (20% d'huile essentielle dans 80% d'huile végétale). Ne pas 

s'exposer au soleil dans les 12 heures suivant l'application. 

Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser (deux gouttes au creux du coude pendant au 

moins 24 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction). 

 

 

Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Bergamote 

LOTS N°AK252164 ET HEBERG-0001 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Italie 

Date Analyse : 08/03/2018 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyl 27,20 % 

Limonène* 41,50 % 

Linalol* 8,40 % 

 

(* : allergènes) 



LOT N° HEBERG-0002 & HEBERG-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Italie 

DDM : septembre 2020 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyle 25,90 % 

Limonène* 43,60 % 

Linalol* 10,40 % 

 

(* : allergènes) 

LOT N°AK251789 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Italie 

Date Analyse : 14/04/2017 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyl 33,96 % 

Limonène* 36,54 % 

Linalol* 8,77 % 

 

(* : allergènes) 

LOT N° 1700021 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Italie 

Date Analyse : 28/02/2017 

 

Principaux composants :  

Acétate de linalyl 32,30 % 

Limonène* 39,20 % 

Linalol* 12,50 % 

 

(* : allergènes) 

 

 

 

 



 


