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OFFRE SPECIALE 

 

AHIBERO 
Herbes  

Citronnelle de Madagascar 

Citronnelle géante 

Cymbopogon giganteus 
Madagascar 

 
Cette huile essentielle est une clé nouvelle dans 

l’aromathérapie, de par sa spécificité chimique et de 

son parfum surprenant.  On  trouve cette graminée de 1 

à 3m de haut à Madagascar où elle est distillée mais 

aussi en Afrique (notamment au Kenya, en Tanzanie et 

en Ouganda)  et en Amérique du Nord, Amérique du 

Sud (Brésil, Pérou).  

 La feuille s’utilise traditionnellement pour traiter les 

problèmes de peau, les gingivites et les plaies. Elle 

s’utilise en Afrique dans certaines recettes culinaires.  

 

Clé olfactive: Odeur très étonnante, sans aucun lien 

avec les autres citronnelles ou lemongrass, en générale 

on aime ou on déteste.  

 

Clés physiques de l’huile essentielle : Cette huile riche 

en monoterpénols particulières (menthadiènols diverses) 

sera utile contre tous les problèmes des candidoses, elle 

a des propriétés remarquables : antifongiques, 

antivirales et antiseptiques particulièrement sur les 

germes chroniques et  résistants (notamment sur 

Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 

monocytogenes, Shigella dysenteriae Enterococcus 

faecalis…) et à tous les niveaux (ORL, buccale, intestinal, 

urinaire, cutané…) du fait probablement de son usage 

rare. Elle fait merveille dans les mycoses buccales et les 

aphtes (en bain de bouche avec excipiens Disper par 

exemple) Les études lui trouvent également des 

propriétés anti-inflammatoires et anti-herpès. Il convient 

d’en rajouter à vos formules pour les rendre encore plus 

pointues. 

 

 

Clé énergétique  Aide à voir nos propres faiblesses et 

problèmes et à nous réorienter, sortie des faux-

semblants, acceptation et intégration de notre marasme, 

fait jaillir la lumière de l'ombre. Intégration des choses 

comprises.  

 

 

 

 

Dosage, précaution d’usage :  

 

Voie interne : 2 gouttes HE 3 fois par jour dans 6 

gouttes d'huile d'olive pour une mycose buccale ou 

digestive par exemple ou avec un excipient adapté. 

 

Voie externe : 2 à 3 gouttes HE et 3 gouttes HV 

calendula ou autre huiles 3 fois par jour sur une mycose 

cutanée, un herpès labial et sur toute blessure infectée… 

 

 

Ne pas administrer dans les 3 premiers mois de la 

grossesse  
 

Composition chimique, dominante moyenne de l’huile 

essentielle : 

TERPENES :  Limonène 12-20% 

MONOTERPENOLS: Menthadiènol divers : Trans-

p-1, 7-mentha-8, 9-dien-2-ol, , 

Cis-p-mentha-2, 8-dien-1-ol, 

Cisp-p-1, 7-mentha-8, 9-dien-

2-ol. 

 

AROMAGRAPH Cymbopogon giganteus : 
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