
CÔTÉ FRAGRANCE
L’huile essentielle de styrax permet de développer des accords tabacés et 
cuirés ainsi que d’arrondir les notes épicées ou florales par ses facettes 
cinnamiques.

Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae)

STYRAX HONDURAS
HUILE ESSENTIELLE

BALSAMIQUE
Cinnamique

À PROPOS DU STYRAX
Le styrax est un trésor olfactif très prisé de la parfumerie qui exploite deux 
espèces de styrax : le styrax d’Asie ou Liquidambar orientalis et le styrax 
d’Amérique ou Liquidambar styraciflua. Nous sourçons du Liquidambar 
styraciflua, un arbre majestueux des forêts tropicales de plusieurs pays 
d’Amérique centrale, comme le Guatemala, le Mexique ou le Honduras. Sa 
résine n’est aujourd’hui collectée qu’au Honduras par la communauté des 
Pech. 

DE LA PLANTE À L’EXTRAIT
De même que pour d’autres arbres à gomme, les collecteurs incisent le tronc 
de l’arbre pour stimuler l’exsudation de la sève. Ces incisions sont réalisées 
sous forme de cavités dans lesquelles s’accumule la précieuse résine. Elle sera 
récoltée un mois après l’incision avec une spatule puis filtrée pour enlever 
les impuretés. Un arbre adulte produit entre 6 et 8 kg de résine par an. Nous 
transformons nous-même la gomme dans notre centre de production à Séville.

NOTRE IMPLICATION À L’ORIGINE
Initialement engagé auprès du NRSC, Albert Vieille continue activement les 
actions de l’association pour la filière du Styrax au Honduras. Le projet du 
NRSC a notamment permis la mise en place de bonnes pratiques de gestion 
forestière ainsi que la création en 2016, par le gouvernement, d’une réserve 
anthropologique pour sauvegarder les terres et activités de la communauté des 
Pech. Début 2018, Albert Vieille a financé la mise en place d’un système solaire 
photovoltaïque dans le bâtiment de l’APARFSS (association de producteurs de 
styrax au Honduras) qui n’avait jusqu’alors pas d’électricité.
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* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Balsamique, cinnamique, cuiré, 
phénolique, boisé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

Calendrier de récolte
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CAS TSCA : 8024-01-9
CAS EINECS : 8046-19-3
EINECS : 232-458-4
FEMA : 3037
FDA : 172.510
CoE : 265n
INCI : Liquidambar syraciflua oil

Ressource : Matière sauvage
Partie végétale transformée : Gomme

Procédé de transformation : Hydrodistillation
Apparence : Liquide incolore à jaune

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Traçabilité
Pays Région Zone de collecte 

délimitée Arbre
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