
CÔTÉ FRAGRANCE
L’huile essentielle de davana trouve sa place aux cœurs des accords 
fruités, souvent dans les pêches et les abricots. Elle s’épanouit au sein 
des reconstitutions de liqueurs mais aussi en tête des notes florales 
fruitées.

À PROPOS DU DAVANA
Le davana est une petite plante herbacée aromatique originaire du sud de l’Inde. Cultivée de manière 
traditionnelle dans les jardins indiens, sa fragrance exquise y était fort prisée. A l’état sauvage, elle 
pousse généralement au voisinage des arbres de santal dont elle apprécie la compagnie. Couverte d’un 
duvet gris blanc, ses feuilles vert bleuté sont accompagnées en été de jolies fleurs jaunes odorantes. 

Le davana est fortement ancré dans les traditions religieuses indiennes. Appelée Davanam en tamoul, 
la plante est tressée en jolies guirlandes et bouquets pour accompagner les rituels et agrémenter 
les temples dédiés à Shiva. Chaque jour, les fleurs de davana sont offertes et déposées sur l’autel et 
sont enlevées le soir. Utilisées en médecine ayurvédique, le davana fait partie intégrante du folklore 
et de la culture indienne.

Quatre mois sont nécessaires au davana pour atteindre sa maturité. La récolte s’effectue lorsque 
les fleurs s’épanouissent pleinement, à la fin de l’été. Le davana est très fragile et requiert la plus 
grande attention au moment de la récolte. Les plants entiers sont coupés à la main à l’aide d’une 
faucille et mis à sécher pendant environ une semaine avant distillation.

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

A n t h e m i s  n o b i l i s

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Davana Inde

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Anticatarrhale, mucolytique, cicatrisante.*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.

FRUITÉE
Liquoreuse



1430 kg
de sommités fleuries 

de davana

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 0,07 %

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

Fruité, liquoreux, floral, pêche, animal.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8016-03-4
CAS EINECS : 91844-86-9
EINECS : 295-155-6
FEMA : 2359
FDA : 172.510
CoE : 69n
INCI : Artemisia pallens flower oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Sommités
fleuries

Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune à orangé
Principaux constituants : Davanone, 
bicyclogermacrène
Molécules actives : Davanone, cinnamate
d’éthyle, bicyclogermacrène

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Traçabilité
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