Ylang-Ylang Comores
Cananga odorata forma genuina

HUILE ESSENTIELLE EXTRA
À PROPOS DE L’YLANG-YLANG
C. odorata forma genuina est un arbre originaire des Moluques, en Asie du Sud-Est.
Historiquement, le commerce de l’huile essentielle d’ylang-ylang commença en 1860 lorsque
qu’un marin allemand, Albertus Schwenger, aurait installé une unité de distillation à Manille.
C’est au XXe siècle que la production d’ylang-ylang prend de l’ampleur et notamment à
Madagascar et aux Comores. À Madagascar, les plus grandes plantations d’ylang-ylang se
situent à Nosy Be, une île côtière que les malgaches appellent aussi Nousy Manita ou l’île
aux parfums.
La récolte des fleurs d’ylang-ylang est une activité traditionnelle effectuée manuellement.
Pour faciliter la récolte, les arbres sont étêtés des branches hautes pour ne garder que
celles jusqu’à 2 mètres de haut. Les fleurs de ces arbres, jaunes à maturité, sont cueillies
à la main entre 6h et 9h le matin, avant qu’il ne fasse trop chaud. Elles sont traitées dans
la journée de la récolte.
L’huile essentielle d’ylang-ylang est obtenue par distillation fractionnée. Chaque
fraction donne une qualité d’huile essentielle différente. On recense cinq qualités
différentes : extra supérieure, extra, première, deuxième, troisième et complète qui
regroupe toutes ces différentes fractions.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE

FLORALE
Jasminée

L’huile essentielle d’Ylang-Ylang s’utilise au cœur des compositions
florales pour accompagner un jasmin ou un accord de fleurs solaires.
On la retrouve souvent en savonnerie mais également dans certains
parfums destinés à la cosmétique. Enfin l’Ylang-Ylang est parfois utilisé
sur certains cuirs aux facettes exotiques.

286 kg
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Distillation à la vapeur
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η = 0,35 %
1 kg
d’huile essentielle extra
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Floral, jasminé, solaire, méthylé, fruité.

CAS TSCA : 8006-81-3
CAS EINECS : 83863-30-3
EINECS : 281-092-3
FEMA : 2119
FDA : 182.200
CoE : 103n
INCI : Cananga odorata flower oil

Tête

Cœur

TÉNACITÉ
1 heure
2 heures
3 heures
6 heures
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois
* Tenacité des notes caractéristiques

Fond

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fleurs
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau fractionnée
Apparence : Liquide jaune
Constituants principaux : Acétate de benzyle,
germacrène D, farnésène, linalol

