
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Le néroli et Albert Vieille c’est toute une histoire ! Sur les collines de Vallauris et Golfe-Juan, en 
France, les orangers s’étendaient à perte de vue. Après plusieurs hivers rigoureux et la perte 
de plus de la moitié des bigaradiers, Marius Laborma acheta, en 1956, une usine de distillation 
à Nabeul en Tunisie. En 1968, lorsque le gendre de Mr Laborma, Albert Vieille reprend la 
société et lui donne son patronyme, l’usine n’existe plus mais les fleurs d’arbres plantés 
par Mr Laborma sont encore récoltées et notre relation privilégiée avec notre partenaire 
producteur perdure.

À PROPOS DE LA FLEUR D’ORANGER
Le bigaradier est très apprécié pour ses fruits dont on tire l’huile essentielle bigarade 
mais aussi pour ses magnifiques fleurs blanches et charnues à l’odeur envoûtante. Elles 
sont regroupées à l’aisselle des feuilles et renferment de petites glandes contenant 
la fragrance caractéristique de la fleur d’oranger. L’eau de fleurs d’oranger, appelé 
également hydrolat, est un co-produit de l’huile essentielle de néroli.

L’eau de fleurs d’oranger est très utilisée en alimentaire. Elle entre dans la composition 
de nombreux gâteaux et parfume les salades de fruits. L’eau de fleurs d’oranger 
possède également des vertus thérapeutiques. Elle est dite calmante et favoriserait 
la digestion. Concernant les fruits de l’oranger amère, ils sont utilisés pour réaliser 
la fameuse confiture d’oranges amères. La pulpe de cette orange se retrouve aussi 
dans plusieurs liqueurs comme le Cointreau ou le Grand Marnier.

A B S O L U E

C i t r u s  a u r a n t i u m  s s p  a m a r a

Les applications vous sont données à titre indicatif.
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FLORALE
Fleur d’oranger

CÔTÉ FRAGRANCE
Très appréciée dans les parfums à caractère oriental, l’absolue de fleurs 
d’oranger entre également dans la composition de parfums floraux ou 
pour accentuer des notes fruitées abricot.



100 kg
de fleurs d’oranger

Extractions aux 
solvants
η = 1 %

1 kg
d’absolue

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

Floral, fleur d’oranger, méthylé, fruité, 
poudré.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8030-28-2
CAS EINECS : 72968-50-4
EINECS : 277-143-2
FEMA : 2818
FDA : 182.200
CoE : 136n
INCI : Citrus aurantium amara flower extract

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fleurs

Procédé de transformation : Extraction
éthanolique de la concrète
Apparence : Liquide rouge orangé à
marron foncé
Constituants principaux : Linalol, acétate de 
linalyle, farnésol

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte Traçabilité
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