
Bien connue pour son odeur particulière prononcée, vous pouvez facilement utiliser l'huile essentielle 
de mandarine pour parfumer une pièce ou en cuisine. 
Mais ce n'est pas tout : Digestion lente, nausée, excès de table, coupe-faim, stress, nervosité et 
pour un bon sommeil, l'huile essentielle de mandarine possède des vertus extraordinaires à 
exploiter. 
Découvrez nos recettes pour mieux utiliser l'huile essentielle de mandarine. 

Le saviez-vous ? 

Quelles sont ses utilisations principales ? 

En diffusion, dans la cuisine ou pour le Stress et le Sommeil 

Le mandarinier est un arbuste à la houppe arrondie de 3 à 6 m de haut 
donnant des fruits dont la couleur varie selon la maturité du fruit. Il est cultivé 
en Sicile, Espagne, Afrique du Sud et Amérique du Sud. 
L’huile essentielle de mandarine présente les caractéristiques suivantes : 
pouvoir anti-irritabilité, elle permet de lutter contre l’angoisse. 
Elle est calmante, relaxante et sédative. Antistress pour les grands, elle calme 
l’anxiété et ne fait qu’une bouchée de l’insomnie. 

Nausée et excès de table 
En cas de nausée : Prenez 1 goutte de cette huile sur un morceau de sucre, trois fois par jour. Simple 
et rapide à faire, vos nausées disparaîtront rapidement avec cette méthode simple. 
 
Enfin, en cas d’excès de table : Pour l’adulte, rien de mieux qu’une goutte de mandarine et de 
menthe poivrée sur un morceau de sucre, 2 fois par jour. 
 
L'huile de mandarine est aussi un excellent coupe-faim. 

Vous pouvez ainsi l'utiliser en diffusion à raison de quelques gouttes avec 
éventuellement d'autres huiles essentielles.  
Préparez un complexe très parfumé et agréable à diffuser 10 minutes par 
heure (voir la recette juste à droite) 
On pourra aussi l’utiliser dans la cuisine où elle est une essence aromatique 
très intéressante (dans vos crêpes ou gâteaux par exemple). Quelques gouttes 
suffisent à ajouter dans la pâte. Essayez, c'est très bon ! 

Combattre le stress : Nous vous conseillons la préparation décrite à gauche. 
Mélangez ces huile dans 100 ml d'huile végétale. Appliquez ce mélange sur le 
plexus en friction. 
Traiter les troubles du sommeil : Vous pouvez ajouter à votre tisane du soir, 
2 gouttes d’huile essentielle de mandarine dans une cuillère de miel. 
Sommeil de l'enfant plus facile : Mélangez 10 ml d'huile essentielle de 
Mandarine avec 5 ml d'huile essentielle de Ravintsara. Diffusez ce mélange 
dans la chambre à coucher pendant 10 à 15 minutes avant le coucher. 

L’Huile Essentielle de Mandarine 

Parfumez 
votre maison : 
1 goutte de : 
- Mandarine 
- Orange douce 
- Citron jaune 

1 ml de :  
-  Mandarine 
-Ylang-ylang 
-Petit Grain 
-Verveine 
 


