
Depuis l’installation de notre usine en 1991 à Almaden de la Plata, au nord de Séville en 
Espagne, nous avons développé une forte expertise en distillation et extraction du ciste 

et du labdanum : équipe de techniciens experts et unités de distillation dédiées, gamme 
complète de produits à base de ciste et de labdanum.

La récolte du ciste est une tradition ancestrale de l’Andalousie. À travers notre implication dans la filière, cette 
tradition perdure, l’exode rural dans ces villages réduit.

Nous employons des collecteurs locaux, en leur garantissant une rémunération équitable pour le dur 
labeur qu’ils accomplissent : marcher sur de longues distances pour atteindre les terres couvertes de 

cistes, se baisser pour couper les branches et porter de lourdes charges sous le soleil brûlant. Nous 
contribuons également à l’amélioration de la vie de la communauté locale.

C i s t u s  l a d a n i f e r u s  v a r .  b e t a  m a c u l a t a

Ciste       Espagne

L’huile essentielle développe une fraicheur montante en tête avec des notes douces et aromatiques 
d’armoise. Elle a la personnalité caractéristique du ciste qui ramène au climat chaud de l’Andalousie, 
légèrement ambrée et cuirée. Traditionnel outil de la parfumerie, le ciste s’utilise souvent dans les 
compositions chyprées et dans les accords cuirés. Ses notes ambrées, boisées et encens permettent de 
créer une puissance constante.

Le meilleur de la Nature, de la plante au produit

PROFIL : Ambré, résineux, térébenthine, cuiré, boisé.

RESPECT DE L’HUMAIN

PRÉSERVATION DE LA NATURE

GARANTIE DE TRAÇABILITÉ

CÔTÉ FRAGRANCE

HUILE ESSENTIELLE BIOLOGIQUE

Régénérant
Tonique cutané

Antibactérien
Antifongique
Antivirale

PROPRIÉTÉS EN AROMATHÉRAPIE*

Anti-inflammatoire

Énergisant

Dans les montagnes de Séville, de vastes étendues de cistes sauvages recouvrent les 
collines du parc naturel de la Sierra Norte, classé depuis 2002 par l’UNESCO dans la réserve 

de biosphère de Las Dehesas de Sierra Morena. Nos installations se trouvent à quelques 
kilomètres des zones couvertes de cistes, ce qui limite notre empreinte écologique.
Le ciste étant une plante sauvage, la gestion et le contrôle de la ressource peuvent être 
difficiles. Pour garantir la préservation du ciste et de son écosystème, nous contrôlons 
rigoureusement nos bonnes pratiques de récolte - récolte à la main, sélection et 
création de bandes de labour, contrôle de la hauteur des branches coupées - qui 
répondent à toutes les normes environnementales.
Nous travaillons sur la gestion de nos surfaces de récolte pour agir sur la prévention 
des incendies de forêt. Les zones de récolte de ciste sont certifiées biologiques.

Notre chaîne d’approvisionnement est entièrement traçable. Pour encore améliorer 
notre traçabilité et la gestion des récoltes, nous développons des méthodes 
cartographiques.

MAITRISE DE LA PRODUCTION



Le ciste labanifère est un arbuste gorgé d’une sève épaisse que l’on 
appelle labdanum. Il fleurit d’avril à juin sous forme de grosses fleurs 
blanches à macules pourpres éphémères. Au déclin de la floraison, 
entre mai et juin, de nouveaux rameaux apparaissent. La gomme 
commence alors à être produite par les poils sécréteurs de ces jeunes 
rameaux.

La coupe manuelle des rameaux de ciste commence en juillet, 
lorsqu’ils sont gorgés de gomme. Seules les pousses de l’année sont 
récoltées. Une fois coupés, les rameaux sont rassemblés en fagots de 
25 kg puis emmenés à l’usine pour être transformés. 

Pour un bon rendement, de bonnes conditions météorologiques 
sont indispensables : s’il pleut trop pendant la saison de récolte, la 
résine de la plante sera « lavée » et s’il ne pleut pas et que l’air est 
trop sec, le ciste souffrira de stress hydrique, perdra une partie de ses 
feuilles et produira moins de résine. 

À partir des rameaux, nous produisons dans nos installations 
différents produits, chacun avec son propre caractère : huile 
essentielle, essence, absolue et absolue SEV. Chaque produit possède 
ses propres caractéristiques olfactives et expriment à sa manière le 
parfum chaud et résineux du ciste.

1667 kg
rameaux feuillés

Distillation à la vapeur 
d’eau sous pression

η = 0,06 %

1 kg
d’huile essentielle

RÉCOLTE ET PRODUCTION

COURTE HISTOIRE SUR LE CISTE
Perchées en haut des branches, les fleurs présentent des macules rouge pourpre, appelées les « larmes du 
christ », sur chacun de ses 5 pétales blancs. Contrairement à la gomme qui est très odorante, la fleur du ciste 
n’a pas de parfum.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRESDONNÉES TECHNIQUES

Ressource Sauvage

Partie végétale Rameaux feuillés

Procédé Distillation à la vapeur d’eau 
sous pression

Apparence Liquide jaune orangé à brun 
orangé

Constituants 
principaux

Alpha-pinène, camphène, 
acétate de bornyle

Constituant
actifs

Alpha-pinène, camphène, 
acétate de bornyle  

Ténacité des notes 
caractéristiques

2 semaines

Note Fond

CAS TSCA 8016-26-0

CAS EINECS 89997-74-0

EINECS 289-711-7

FEMA /

FDA /

CoE /

INCI Cistus ladaniferus oil

Récolte

F M N DJ A M J A S OJ

* The aromatherapy properties in this document : (1) are excerpted from reference books, scientific articles, or specialized websites ; (2) are provided to customer 
for its information and internal use only ; (3) are provided without warranty of any kind, including, without limitation, any implied warranty of accuracy, 
merchantability, fitness for particular purpose or non-infringement of third party intellectual property rights.
In no event shall Givaudan and Albert Vieille be liable to customer or any third party for any losses, indemnities or damages of any kind (including, without 
limitation, any and all direct, special, indirect, incidental, or consequential damages or lost profits or revenues) that may arise out of, or in connection with, the use 
of the Data by customer. Customer is solely responsible for assessing the accuracy and reliability of the Data for its own purposes (including, without limitation, 
customer’s end-use applications), and assumes all risks and liabilities arising out of or in connection with the use of the Data.
Claims on a finished product remain the responsibility of the company making the finished product available on the market.
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