Ciste Espagne

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

HUILE ESSENTIELLE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Nous récoltons le ciste dans des étendues qui se situent principalement dans les collines du parc
naturel de la Sierra Norte, en Espagne, inscrit dans la réserve de biosphère de Las Dehesas de Sierra
Morena depuis 2002 par l’UNESCO. L’usine de production est située au plus près de ces étendues de
ciste, ce qui limite notre empreinte écologique.
L’huile essentielle de ciste est transformée dans notre usine de production en Espagne.
En ce qui concerne la coupe et la récolte, nous sélectionnons et créons des bandes de labour pour
que le ciste puisse se régénérer dans les zones où il est trop vieux, ce qui permet le développement
de nouveaux rameaux de ciste. Lors de la récolte, la hauteur de coupe des rameaux de ciste est
contrôlée pour assurer la régénération de la ressource d’une année sur l’autre.
Comme il s’agit d’une plante sauvage, le prix peut varier pour de nombreuses raisons qui
dépendent principalement du temps et de l’âge de la plante. Nous garantissons une rémunération
minimale à tous les collecteurs ou fournisseurs, en fonction des coûts d’exploitation afin de
leur assurer un revenu rentable. Tous nos collecteurs sont des cueilleurs expérimentés,
employés dans le cadre de contrats saisonniers, comme le ciste ne peut être récolté que
pendant 3 à 4 mois. Ils récoltent tous sur des terres publiques, où notre société a obtenu des
permis et des licences des autorités environnementales en Espagne.

À PROPOS DU CISTE
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.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
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.

AMBRÉE
Résineuse
*Ces propriétés d’aromathérapie
sont issus d’ouvrages spécifiques
et de base de données et vous
sont données à titre d’information.
Elles ne suffisent en aucun cas à
bâtir une allégation de santé ou un
quelconque diagnostic en vue d’une
application thérapeutique.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Puissante hémostatique et cicatrisante, anti-infectieuse, utilisée dans
les soins de la peau et les inflammations du tube digectif, neurotonique.
Apaise le corps et l’âme suite à un événement traumatique.
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Ambré, résineux, térébenthine, cuiré,
boisé.

CAS TSCA : 8016-26-0
CAS EINECS : 89997-74-0
EINECS : 289-711-7
FEMA : /
FDA : /
CoE : /
INCI : Cistus ladaniferus 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 sauvage
Partie végétale transformée : Rameaux feuillés
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune orangé à brun orangé
Constituants principaux : Alpha-pinène,
camphène, acétate de bornyle
Molécules actives : Alpha-pinène, camphène,
acétate de bornyle

