
Les applications vous sont données à titre indicatif.

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

J u n i p e r u s  c o m m u n i s
Genièvre baies Macédoine

CÔTÉ FRAGRANCE
Les notes caractéristiques de la baie de genièvre lui permettent de trouver 
sa place au cœur des fougères aromatiques en accompagnement de notes 
similaires. On retrouve également l’huile essentielle dans les accords gins 
et liquoreux pour apporter une facette à la fois pétillante et aromatique. 

À PROPOS DU GENÉVRIER
Le genévrier commun est un arbuste touffu des régions tempérées et froides de l’hémisphère 
Nord. Il pousse à l’état sauvage en Europe, en Amérique du Nord, en Asie où il s’étend jusqu’aux 
montagnes himalayennes. L’arbre s’adapte morphologiquement aux conditions climatiques du 
lieu qu’il habite : il adopte un port élancé en plaine et croît à l’état rampant en montagne. 
Ce résineux, recouvert d’aiguilles aux pointes acérées, porte des fruits verts charnus, à la 
cicatrice étoilée caractéristique. Lorsqu’elles arrivent à maturité - au bout de deux ans - 
les baies de genièvre s’assombrissent d’une teinte violet à bleu noir. Elles sont récoltées 
manuellement, en battant avec précaution les branches chargées de fruits. Les baies mûres 
sont ramassées tandis que les baies vertes sont laissées pour la récolte de l’année suivante. 
Etalées sur des nattes, elles sont ensuite séchées.

Le nom botanique Juniperus provient du latin juniper, « enfant » ou junix « genisse » et 
du verbe parere, « mettre au monde ». Cette étymologie semble avoir pour origine les 
anciennes médications à base de genièvre utilisées pour faciliter l’accouchement. Dans 
plusieurs traditions, le genévrier est un arbre estimé ayant les vertus de chasser les 
mauvais esprits des maisons et de protéger les jeunes mariés.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Anti lithiasique, tonique digestive et pancréatique, anti-infectieuse. 
Eloigne les pensées négatives, clarifie l’esprit, elle aide à se séparer des 
vieux schémas et de retrouver une stabilité lorsque l’on se sent angoissé.

*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.

ÉPICÉE
Poivrée



100 kg
de baies de genévrieri

Distillation à la 
vapeur d’eau

η = 1 %

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

Épicé, poivré, boisé, poussiéreux, 
terpénique.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8002-68-4
CAS EINECS : 84603-69-0
EINECS : 283-268-3
FEMA : 2604
FDA : 182.200
CoE : 249n
INCI : Juniperus communis fruit oil

Ressource : Matière sauvage
Partie végétale transformée : Fruits

Procédé de transformation : Distillation à la 
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune
Constituants principaux : Alpha-pinène, 
myrcène, sabinène
Molécules actives : Alpha et bêta-pinène, 
sabinène, myrcène

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Genièvre baies Macédoine

Traçabilité
Pays Région Zone de collecte 

délimitée Arbre


