
Les applications vous sont données à titre indicatif.

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

E u g e n i a  c a r y o p h y l l a t a
Girofle clous Indonésie

CÔTÉ FRAGRANCE
Souvent au cœur des notes épicés pour ses notes eugénol et cuirées, le 
clou de girofle est aussi utilisé dans les reconstitutions de notes d’œillet 
pour apporter une touche de naturalité à l’accord. On le retrouve souvent 
au cœur des arômes de dentifrice ou de produits à usage dentaire. 

À PROPOS DU CLOU DE GIROFLE
Le clou de girofle est le bouton floral de l’arbre tropical le giroflier. Originaire de l’archipel 
indonésien des Moluques, le giroflier est un petit arbre de 15 mètres de hauteur au feuillage 
persistant et aromatique dont est extrait une huile essentielle : l’huile essentielle de girofle 
feuille. La récolte des boutons floraux s’effectue manuellement sur des arbres âgés d’au moins 
cinq ans. Les cueilleurs locaux grimpent sur les arbres pour ramasser les précieuses fleurs 
naissantes. Plusieurs passages sont nécessaires car le développement des fleurs n’est pas 
homogène. Les clous sont séchés avant la distillation. 

Importé par les Arabes en Europe, le clou de girofle devient une épice très appréciée et 
son commerce s’intensifie. L’invasion des îles Moluques par les Portugais (1524) puis par 
les Hollandais (1605) installe plus de 200 ans de monopole. Il est brisé par le missionnaire 
français Pierre Poivre qui introduit clandestinement des plants de girofliers et de 
muscadiers dans les îles tropicales françaises.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Anti-infectieuse puissante à spectre large, carminative, anesthésiante 
dentaire. Accoucheuse, elle donne la force vitale à tout changement 
nécessaire, permet le lâcher prise.

*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
Chaude



10 kg
de clous de girofle

Distillation
η = 10 %

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, chaud, poussiéreux, terreux, 
fumé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8000-34-8
CAS EINECS : 84961-50-2
EINECS : 904-912-8 (284-638-7)
FEMA : 2323
FDA : 184.1257
CoE : 188n
INCI : Eugenia caryophyllus flower oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Boutons floraux

Procédé de transformation : Distillation
Apparence : Liquide jaune à brun clair
Constituants principaux : Eugénol, acétate 
d’eugényle, bêta-caryophyllène
Molécules actives : Eugénol

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Girofle clous Indonésie

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture


