
NEROLI - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

 

Qualité 

 

Origine : Maroc. C'est dans ce beau pays entre la mer et l'océan que poussent les bigaradiers dont nous 

tirons l'huile essentielle de Néroli. 

 

 

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 Néroli doit contenir : 



• linalol : 26 à 44% 

• limonène : 9 à 20% 

• beta pinène : 7 à 17% 

• acétate de linalyle :  ≤12% 

• trans beta ocimène : ≤11% 

L’huile essentielle de Néroli est fortement dosée en composants biochimiques allergènes. 

• limonène (9 à 20%) ; 

• linalol (26 à 44%) ; 

• farnésol (≤ 5%) ; 

• géraniol (≤ 4%) ; 

• citrals (néral + géranial) (≤ 0,1%). 

 

Caractéristiques physiques 

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

• Densité à 20°C : 0,864 à 0,873 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,465 à 1,477 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : +2° à +13° 

• Point éclair : +59°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle de Néroli ? 

• Aspect : liquide ; 

• Couleur : jaune pâle à jaune ambrée ; 

• Odeur : fraîche, florale. 

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Néroli est réservée aux adultes, adolescents et femmes enceintes et 

allaitantes. Elle peut être néphrotoxique après ingestion. 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LE NÉROLI 

 

  



 

 

 

RISQUES D'UTILISATION DU NÉROLI 

 

  

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Avis médical 

Les personnes asthmatiques doivent demander un avis médical avant d'utiliser cette huile essentielle. 

En ingestion 

L'huile essentielle de Néroli peut être néphrotoxique après ingestion à forte dose et sur une longue durée. 

Application cutanée 

L'huile essentielle de Néroli doit être diluée à 20% pour son application sur la peau (20% d'huile 

essentielle dans 80% d'huile végétale). 

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). 

 

En diffusion 

L'huile essentielle de Néroli ne doit pas être diffusée pure, elle doit être diluée à 5 à 10% dans d'autres huiles 

essentielles (nous conseillons la mandarine, le citron ou la bergamote, afin de ne pas dénaturer son odeur 

avec des huiles essentielles aux parfums trop forts). 



Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Néroli 

LOT N° HENERO-0001 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Maroc 

DDM : mars 2021 

 

Principaux composants (en %) :  

β pinene 8,67 % 

limonene* 15,31 % 

trans β ocimene 6,34 % 

linalol* 39,43 % 

linalyl acetate 2,88 % 

neral* 0,01 % 

geranial* 0,03 % 

geraniol* 2,51 % 

trans trans farnesol 2,81 % 

(* allergènes) 

LOT N° B673038 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Maroc 

Date Analyse : 31/07/2017 

 

Principaux composants (en %) :  

β pinene 8,04 

limonene* 17,17 

trans β ocimene 6,49 

linalol* 37,65 

linalyl acetate 5,10 

neral* 0,00 

geranial* 0,00 

geraniol* 2,78 

trans trans farnesol 1,43 

(* allergènes) 

LOT N° B673036 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 



Origine : Maroc 

Date Analyse : 07/2016 

 

Principaux composants (en %) :  

β pinene 8,98 

limonene* 19,01 

trans β ocimene 5,31 

linalol* 39,11 

linalyl acetate 6,24 

neral* 0,00 

geranial* traces 

geraniol* 2,78 

trans trans farnesol 0,50 

(* allergènes) 

 

 


