Géranium Egypte
Pelargonium x spp

HUILE ESSENTIELLE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Nous collaborons depuis plus de 15 ans avec notre partenaire agriculteur-transformateur. Nos
équipes se rendent régulièrement sur place pour améliorer notre connaissance de la filière et
maintenir ce lien de confiance si important.

À PROPOS DU GÉRANIUM
Originaire d’Afrique du sud, le géranium tient son nom du grec geranos qui signifie grue, en
référence à la forme en bec de grue de son fruit. C’est un arbrisseau rameux au feuillage
aromatique duveteux et vert clair. L’inflorescence est généralement rose et chaque fleur se
constitue de 2 pétales supérieurs veinés de rouge grenat et de 3 pétales inférieurs.
Au milieu du XIXe siècle, la rose de Damas devient rare et son huile essentielle coûteuse.
Les parfumeurs partent alors à la recherche de nouvelles plantes aux odeurs de rose.
C’est en 1819 que le géranium intègre l’orgue du parfumeur.
Le géranium rosat est une plante mâle stérile qui est replantée chaque année par
bouturage. Les égyptiens le replante tous les ans au mois de novembre en co-culture
dans leurs champs d’ail. L’ail est récolté entre mars et avril et le géranium est récolté
entre juin et juillet. les racines des plants de géranium sont ensuite arrachées pour
pouvoir planter la culture suivante : le basilic ; qui est récolté en octobre. La récolte
du géranium est réalisée avant la floraison et la coupe est faite manuellement au
sécateur, au couteau ou à la faucille. Les feuilles sont ensuite distillées fraîches.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
L’huile essentielle de géranium peut s’utiliser au coeur des accords
fougères traditionnels. Ses notes rosées et herbacées apportent une
touche ronde et agréable qui s’associent parfaitement aux facettes

FLORALE
Rosée
*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.

aromatiques ou hespéridées des têtes de parfums masculins.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antibactérienne, antifongique, hémostatique, anti-inflammatoire et
astringente cutanée, anti-moustiques. Équilibrante émotionnelle, elle
aide à combattre le stress, la nervosité et aide à se recentrer sur ses
propres besoins.

417 kg
de feuilles et tiges
de géranium
Distillation à la
vapeur d’eau
η = 0,24 %
1 kg
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Floral, rosé, vert, fruité, menthé.

CAS TSCA : 8000-46-2
CAS EINECS : 90082-51-2
EINECS : 290-140-0
FEMA : 2508
FDA : 182.200
CoE : 324n
INCI : Pelargonium graveolens 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 : Parties
aériennes
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune verdâtre à
jaune ambré
Constituants principaux : Citronellol, géraniol
Molécules actives : Citronellol, géraniol

