
CÔTÉ FRAGRANCE
Avec ses facettes aromatiques rappelant le laurier et ses notes de pin, 
l’huile essentielle de cyprès peut se retrouver facilement au cœur des 
colognes ou des fougères aromatiques. Elle accompagne les bois secs et 
cédrés à la perfection en leur apportant une fraîcheur particulière. 

À PROPOS DU CYPRÈS
Originaire d’Asie Mineure, le cyprès s’est répandu dans tout le bassin méditerranéen et en est devenu 
l’arbre emblématique. Conifère pouvant atteindre 30 mètres de haut, son espérance de vie peut 
s’étendre sur plusieurs centaines d’années. Les branches sont nombreuses et très serrées, ce qui 
confère à l’arbre une forme de chandelle.

En Occident, le cyprès est le symbole de l’immortalité. Gardien des cimetières, il protège l’âme des 
défunts. En Iran, chaque bâtiment prestigieux était entouré de cyprès, véritables sentinelles des 
lieux. Arbre du paradis iranien, son port érigé vers les cieux était considéré comme l’accès vers le 
divin. 

La mythologie grecque relate de nombreux récits impliquant cet arbre, mais le plus célèbre est 
celui de Cyparissus. Fou de douleur d’avoir tué son cerf favori par méprise, Cyparissus se donna 
la mort. Apollon transforma alors le jeune homme en arbre éternel, qui porte depuis son nom 
(kyparissos en grec ancien qui signifie cyprès).

Naturellement présents dans les haies, jardins et bordures de champs pour favoriser la 
biodiversité et la protection des cultures, les tailles de cyprès sont valorisées via la récolte des 
branches et la production d’huile essentielle.

H U I L E  E S S E N T I E L L E

C u p r e s s u s  s e m p e r v i r e n s

Les applications vous sont données à titre indicatif.
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CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Décongestionnante veineuse et lymphatique, antispasmodique. Apaise, 
canalise, redonne de la structure pour ramener les pensées vers 
l’essentiel.

*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.

BOISÉE
Conifère



67 kg
de branches

de cyprès

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 1,5 %

1 kg
d’huile essentielle

TÉNACITÉ

1 mois
3 semaines
2 semaines
1 semaine
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour
6 heures
3 heures
2 heures
1 heure

* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Boisé, conifère, zesté, terreux, 
essence.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8013-86-3
CAS EINECS : 84696-07-1
EINECS : 283-626-9
FEMA : /
FDA : /
CoE : 162n
INCI : Cupressus sempervirens oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Branches

Procédé de transformation : Distillation à la 
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune pâle à orangé
Constituants principaux : Alpha-pinène, 
delta-3-carène, cédrol, limonène
Molécules actives : Alpha-pinène, delta-3-
carène

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
J F M A M J J A S O N D

Traçabilité
Pays Région Zone de collecte 

délimitée Arbre
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