Eucalyptus radiata Afrique du Sud
Eucalyptus radiata

HUILE ESSENTIELLE
À PROPOS DE l’EUCALYPTUS RADIATA
L’Eucalyptus radiata ou eucalyptus radié est un grand arbre endémique d’Australie. Les
eucalyptus, géants du règne végétal, sont des arbres odorants appartenant à la famille des
myrtacées. L’huile essentielle est produite et stockée dans des petites poches translucides sur
leurs feuilles. Les feuilles de l’eucalyptus, vert sombre, pendent verticalement et dégagent
une odeur poivrée lorsqu’elles sont froissées.
Autrefois classé sous le nom Eucalyptus amygdalina, l’Eucalyptus radiata obtient son nom
botanique actuel en 1915, suite à la forte demande pour cette huile essentielle aux propriétés
thérapeutiques remarquables. Une vieille coutume consistait à brûler les feuilles pour
purifier l’air de la chambre des malades.
L’huile essentielle est produite sur place à partir de branches feuillues d’eucalyptus
radiata.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Les huiles essentielles d’eucalyptus s’utilisent pour les savons, en
détergence mais également dans certaines bougies d’ambiance.

AROMATIQUE
Citralée
*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*
Expectorante,

décongestionnante

respiratoire,

antibactérienne,

antivirale. Neurotonique, elle combat la fatigue et la dispersion.

50 kg
de rameaux feuillés
d’eucalyptus radiata

Distillation à la
vapeur d’eau
η=2%
1 kg
d’huile essentielle

Calendrier de récolte
J
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J
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Traçabilité
Pays

Région

Zone de collecte
délimitée

Arbre

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Aromatique, citralé, cinéolé, floral,
fruité.

CAS TSCA : 92201-64-5
CAS EINECS : 84604-14-8
EINECS : 295-995-3
FEMA : /
FDA : /
CoE : /
INCI : Eucalyptus radiata leaf/stem 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 cultivée
Partie végétale transformée : Rameaux
feuillés
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide presque incolore à
jaune pâle
Constituants principaux : 1,8-cinéole,
limonène, alpha-terpinéol
Molécules actives : 1,8-cinéole

