
PAMPLEMOUSSE - HUILE ESSENTIELLE BIO 
 

Qualité 

 

Origine : Argentine. C'est au pays du football et du tango que nous trouvons cette huile essentielle de 

Pamplemousse, fruitée et acidulée comme on les aime ! 

 

 

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 Pamplemousse doit contenir : 

• limonène : 90 à 97% 

• alpha pinène : ≤2% 

• myrcène : ≤4% 



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

• limonène (90 à 97%) ; 

• citral (géranial + néral) (≤0,5%) ; 

• linalol (≤ 0,5%). 

 

Caractéristiques physiques 

Une bonne huile essentielle Pamplemousse doit avoir les caractéristiques physiques suivantes : 

• Densité à 20°C : 0,850 à 0,860 

• Indice de réfraction à 20°C : 1,474 à 1,478 

• Pouvoir rotatoire à 20°C : +90° à +96° 

• Point éclair : +44°C 

 

Caractéristiques organoleptiques 

A quoi ressemble une bonne huile essentielle Pamplemousse ? 

• Aspect : liquide pouvant devenir trouble par abaissement de la température ; 

• Couleur : jaune à orangé ; 

• Odeur : douce, fruitée et zestée. 

Précautions d'utilisation 

L'huile essentielle de Pamplemousse est réservée à l'adulte et à l'adolescent. Elle présente un risque de 

néphrotoxicité après ingestion à forte dose et sur une longue durée. 

UTILISATEURS AUTORISÉS POUR LE PAMPLEMOUSSE 

 

  

 

  

 

  

 



  

 

RISQUES D'UTILISATION DU PAMPLEMOUSSE 

 

  

 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

En ingestion 

Après ingestion à forte dose et sur une longue durée, cette huile essentielle présente un risque de 

néphrotoxicité. 

Application cutanée 

L'huile essentielle de Pamplemousse est photosensibilisante, ne l’appliquez pas sur la peau avant une 

exposition au soleil. 

Elle est aussi irritante et dermocaustique à l'état pur, il faut donc la diluer à 20% dans une huile végétale 

avant toute application cutanée (20% d'huile essentielle avec 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). 

Composition biochimique de nos lots d'huile essentielle de 

Pamplemousse 

LOT N°HEPAMP-0004 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Argentine 

DDM : 04/2020 

 

Principaux composants (en %) :  

néral* 0,015 

géranial* 0,026 

limonène* 95,590 

linalol* 0,263 



myrcène 1,768 

α pinène 0,520 

(* : allergènes) 

 

LOT N°HEPAMP-0005 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : Mexique 

DDM : 04/2022 

 

Principaux composants (en %) :  

néral* 0,061 

géranial* 0,095 

limonène* 93.809 

linalol* 0,077 

myrcène 1,898 

α pinène 0,514 

(* : allergènes) 

 

LOT N°HEPAMP-0002 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : USA 

DDM : 05/2021 

 

Principaux composants (en %) :  

néral* 0,093 

géranial* 0,136 

limonène* 95,694 

linalol* 0,061 

myrcène 1,699 

α pinène 0,576 

(* : allergènes) 

 

LOT N°HEPAMP-0003 

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par Ecocert 

 

Origine : USA 

DDM : 04/2020 



 

Principaux composants (en %) :  

néral* 0,098 

géranial* 0,162 

limonène* 95,280 

linalol* 0,066 

myrcène 1,750 

α pinène 0,527 

(* : allergènes) 

 


