Essence de citron
Citrus limon

essentielle-marguerite.com

citronnier

corps

Lemon/Yellow lemon (ang.), Zitrone (all.), Limone
(it.), Limón (esp.), Citrus Limon (lat.)

Antibactérienne   

Madagascar, Réunion, Maurice, Chine
Famille botanique Rutacées
Production

Partie·s de la plante utilisée·s zestes frais • extraction à froid
Principaux composants limonène, pinènes, citrals

i

Attention, l’huile essentielle de Citron fait partie de celles qu’on peut trouver
sous une forme « déterpénée ». Ses propriétés sont alors différentes. Il n’est
question, sur Essentielle Marguerite, que d’HE non diluées, non rectifiées, non
déterpénées, non reconstituées.

recommandations

.Propriétés, indications et applications mentionnées sur les fiches essentielle-marguerite.com le sont à titre indicatif et ne sauraient se substituer à un avis médical. Toute utilisation d’une huile essentielle relève de la responsabilité de l’utilisateur.

profil

Autre(s) appellation(s)

Usages et contre-indications

Propriétés

Antiseptique   
Antivirale   
Régulatrice métabolique   
Litholytique  
Immunostimulante moyenne  
Calmante nerveuse 
Stomachique, carminative, dépurative 
Fluidifiante sanguine 
citrals 1,45 %
(aldéhydes 1,5 %)

AVK

Conservation

1-2+

2+

limonène 67 %
beta-pinène 11 %
gamma-terpinène 9 %
(monoterpènes 95 %)

caractÉrologie
L’essence de citron, c’est la joie de
vivre et la vigueur, celle qui aide
à laisser passer la tempête sans
chanceler.
Elle stimule la motivation et le
désir d’avancer, la persévérance
quand on est tenté de tourner le
dos.
Elle aide aussi à cibler et énoncer
clairement ses objectifs et
ses décisions, tout en gardant
souplesse et adaptabilité.
En Inde, le citronnier sauvage est
dévadûtî, « la messagère du ciel ».

mental
Indications
manque de concentration et d’attention, distraction,
désorientation, pensée négative, pessimisme, déprime,
procrastination
Voie orale : la plus grande prudence s’impose ! Optez pour ce mode d’administration sur conseil
d’un·e aromathérapeute ou aromacologue formé·e et confirmé·e.

Principales indications
Affections de la sphère ORL
Affections cutanées
Affections du système digestif
Faiblesse du système circulatoire
(renforce les capillaires)
Désinfection atmosphérique

Modes d’administration
Voie cutanée : acné, aphte, couperose,

dartre, furoncle, herpès, taches cutanées,
verrue, jambes lourdes, hémorroïdes,
phlébite, stomatite
Voie cutanée, orale & rectale : anémie,
asthénie, fatigue générale, calculs & coliques
néphrétiques, fragilité capillaire, insuffisance
veineuse, surpoids, drainage lymphatique,
fatigue cérébrale, insomnie, cauchemars,
rhume, grippe, stimulation capillaire (pousse
des cheveux)
Inhalation, diffusion : fatigue cérébrale,
déprime désinfection de locaux

Massages d’amande douce et
citronaident à faire fuir les capitons

.Propriétés, indications et applications mentionnées sur les fiches essentielle-marguerite.com le sont à titre indicatif et ne sauraient se substituer à un avis médical. Toute utilisation d’une huile essentielle relève de la responsabilité de l’utilisateur.

le diagramme des composants
Les principales molécules composant l’huile essentielle
sont indiquées sur sa fiche. Si vous n’êtes pas chimiste
ou si vous ne connaissez pas sur le bout des doigts les
propriétés de ces molécules, leur nom ou leur liste
complète ne vous dira pas grand-chose. Mais la fiche inclut
les principales propriétés de l’huile essentielle présentée.
Souvenez-vous qu’une molécule isolée ne détermine pas
l’action d’une huile essentielle. Toutes ses molécules, en
synergie, agissent ensemble et se modulent l’une l’autre,
même celle qui n’est présente qu’à l’état de trace.
Le diagramme est un support visuel complémentaire.
Y sont représentées graphiquement les pourcentages
moyens des principales molécules qui composent l’huile
essentielle.

sesquiterpènes
oxydes
<3%
monoterpéniques
6%
esters 3-6,4 %
menthol
32-38 %
menthone 21-28 %
(alcools
pulégone 1 %
monoterpéniques
(cétones 30 %)
42 %)

Le tout est plus grand que la somme des parties.
Ibn Sîna (Avicenne)

LÉgende des icÔnes des fiches essentielle-marguerite
Usages et contre-indications

Voies d’administration
possibles

Soyez prudent·e !

Conservation

ne pas utiliser

voie cutanée

risque de réaction
allergique

inhalation

prudence pendant la
grossesse, application
ponctuelle & brève

contre-indiquée aux femmes
enceintes ; « -3m » indique le
1er trimestre

voie orale

prudence avec les
bébés de - 24 mois

contre-indiquée aux
femmes allaitantes

diffusion

prudence avec les
enfants de - 6 ans

pas d’exposition au soleil
dans les 12 heures suivant
l’application cutanée

attention si traitement
anticoagulant en cours

contre-indiquée dans le bain,
risque dermocaustique
ou hypothermique

mélangée à un
dispersant
dans le bain
sans danger pendant
la grossesse aux doses
physiologiques ; éviter
la ceinture abdominale

AVK

adaptogène*

-3

AVK

contre-indiquée aux
enfants de - 3 ans (- 6 ans
selon mention)

contre-indiquée en cas de
traitement anticoagulant
en cours

dans un flacon en verre
occultant, brun ou bleu
2-5+

estimation de durée à
température ambiante

2+
estimation de durée
au frais

