
L’huile essentielle d’encens possède un profil résineux très persistant. Elle est chaude, boisée et 
balsamique avec une facette citronnée et des notes de poivre noir.  Les notes de cœur résineuses 
s’accompagnent d’un côté encaustique et détergent. Le fond est plus résineux et terpénique 
mais aussi légèrement aromatique.
Utilisé depuis les premiers parfums, l’encens se développe au cœur des accords orientaux pour 
rehausser les notes boisées. Il ajoute une facette fraîche aux notes balsamiques.

Le meilleur de la Nature, de la plante au produit

PROFIL : Balsamique, résineux, terpénique, épicé, boisé.

LÉGALITÉ & TRAÇABILITÉ

CÔTÉ FRAGRANCE

Anti-inflammatoire 
Régénérante

PROPRIÉTÉS EN AROMATHÉRAPIE*

Les zones de collecte sont localisées dans le Puntland, plus précisément dans la région 
de Karkar. Les gommes sont récoltées par des collecteurs issus des communautés 
identifiées généralement propriétaires des terres. Notre partenaire local travaille en 
direct avec ses collecteurs enregistrés issus de ces communautés et évite strictement 
tout intermédiaire éventuel dans le processus d’achat et de vente.
Nous mettons en œuvre des plans de contrôle de la récolte à l’exportation, afin de 
garantir la légalité des matières premières sauvages à risques.

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 : équipe de 

techniciens experts et unités de distillation dédiées.

MAITRISE DE LA PRODUCTION

Anti-inflammatoire

Sédatif
Calmant

B o s w e l l i a  c a r t e r i iEncens Somalie
H U I L E  E S S E N T I E L L E

Une certification FairWild ! FairWild est un standard qui établit des lignes directrices visant à garantir que 
la faune et la flore locales sont protégées de la surexploitation et que les collecteurs locaux bénéficient 

de bonnes conditions de travail. 

Les collecteurs viennent de communautés locales de la région de Karkar en Somalie, qui 
possèdent généralement les terres où se trouvent les arbres à encens (Boswellia carterii). Ils 

sont formés aux bonnes pratiques de récolte et aux mesures post-récolte, et du matériel de 
récolte adapté leur est fourni.

La pérennité de la ressource est assurée par l’évaluation annuelle de la fréquence des 
entailles, du nombre de fentes et de la rotation de l’arbre. Aucun pesticide n’est utilisé sur 

les arbres, la gomme est certifiée biologique.

Nous avons un contrat pluriannuel sur les volumes, les prix, la qualité de la gomme 
d’encens.

PROTECTION DE LA VIE SAUVAGE ET DES PERSONNES



RÉCOLTE ET PRODUCTION

COURTE HISTOIRE SUR L’ENCENS
Les fumigations d’encens parfument, honorent et purifient à la fois. La Bible le mentionne à plusieurs reprises. 
C’est un des constituants du parfum brûlé dans le temple de Salomon, prescrit par Dieu par Moïse. Il fait 
partie des présents apportés par les rois-Mages à l’enfant Jésus.

Le Boswellia carterii est un arbuste rameux à feuilles 
composées. Des canaux sécréteurs, sous l’écorce, produisent 
une gomme-résine qui exsudent naturellement sous 
l’effet de la chaleur.

En Somalie, le gemmage est pratiqué pendant la saison 
sèche, période végétative des arbres (lorsqu’ils n’ont plus 
de feuilles). Une fois l’arbre incisé, les collecteurs laisse 
l’arbre exsuder sa résine pendant 10 à 15 jours puis viennent 
la récolter 2 à 3 semaines plus tard. Les arbres sont ensuite 
ré-incisés pour une nouvelle exsudation. Une fois récoltées, 
les gommes d’encens sont triées manuellement par taille 
et couleur puis laissées 12 semaines à sécher.

La gomme est ensuite transportée jusqu’à notre centre 
de production en Espagne pour être distillée en huile 
essentielle.

Récolte

15,4 kg
de gomme 

d’encens

Hydrodistillation
η = 6,5 %

1 kg
d’huile essentielle

DONNÉES RÉGLEMENTAIRESDONNÉES TECHNIQUES

Ressource Sauvage

Partie végétale Gomme

Procédé Hydrodistillation

Apparence Liquide jaune pâle à très clair

Constituants 
principaux

Alpha-pinène,
alpha-thuyène, limonène

Constituant
actifs

Alpha-pinène, alphathuyène,
limonène, myrcène, bêta-
caryophyllène

Ténacité des notes 
caractéristiques

3 heures

Note Cœur

CAS TSCA 8016-36-2

CAS EINECS 89957-98-2

EINECS 289-620-2

FEMA 2816

FDA 172.510

CoE 93n

INCI Boswellia carterii gum oil

* 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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