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Ressource Cultivée

Partie végétale Rhizomes

Procédé Distillation à la vapeur d’eau

Apparence Masse pâteuse ivoire à brun 
jaunâtre

Constituants 
principaux

Acide myristique, irone cis 
gamma, irones cis et trans 
alpha

Ténacité des notes 
caractéristiques

2 jours

Note Heart

CAS TSCA 8002-73-1

CAS EINECS 90045-90-2

EINECS 289-955-4

FEMA 2829

FDA 172.510

CoE 244n

INCI Iris pallida root oil

L’iris est une plante robuste qui ne nécessite qu’une 
quantité modérée d’eau, mais exige beaucoup de 
soleil.

Après avoir été plantés dans les champs, les iris 
sont laissés en terre pendant trois ans pour que 
les rhizomes aient le temps de développer les 
précurseurs de l’irone. Les rhizomes sont récoltés 
entre août et septembre, pendant leur période 
végétative, puis lavés, séchés, ébarbés, broyés. Les 
rhizomes broyés sont ensuite distillés dans nos 
installations en Espagne.

Chaque année, entre octobre et novembre, une partie 
des rhizomes est conservée pour être replantée.

RÉCOLTE & PRODUCTION

Récolte

1000 kg
de rhizomes

Distillation à la vapeur 
d’eau puis ajout d’acide 
myristique naturel pour 

normaliser les irones à 8%.

1 kg
d’huile essentielle

COURTE HISTOIRE SUR L’IRIS
Catherine de Médicis serait la femme qui a introduit l’utilisation de l’iris comme parfum au XVIe siècle : Pour 
se blanchir le teint, elle utilisait du talc florentin, fabriqué à partir de rhizomes d’iris. L’histoire des extraits d’iris 
commence au XIXe siècle en Italie, près du village de San Polo, à quelques kilomètres de Florence.
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CÔTÉ FRAGRANCE

Les produits du labdanum sont plus marqués que les extraits de ciste. Ils développent toujours ces 
notes ambrées caractéristiques mais se différencient par des notes fruitées et liquoreuses. La note 
aromatique d’armoise est subtile et les notes cuirées, animales et ambrées sont plus présentes.
Parmi les extraits de labdanum, l’absolue claire est celui qui se rapporche le plus des produits du 
ciste. Elle développe des notes montantes fraîches et résineuses en tête et plus subtilement des 
notes cuirées et animales. L’absolue claire se marie aux notes boisées et ambrées et apporte rondeur 
et corps aux accords chyprés et orientaux. Ses facettes cuirées s’associent aux fleurs opulentes pour 
apporter une note ambrée.

PROFIL : Ambré, résineux, boisé, épicé, baumé.

Depuis l’installation de notre usine en 1991 à Almaden de la Plata, au nord de Séville en 
Espagne, nous avons développé une forte expertise en distillation et extraction du ciste et du 

labdanum : équipe de techniciens experts et unités de distillation dédiées, gamme complète 
de produits à base de ciste et de labdanum.

La récolte du ciste est une tradition ancestrale de l’Andalousie. À travers notre implication dans la filière, 
cette tradition perdure, l’exode rural dans ces villages réduit.

Nous employons des collecteurs locaux, en leur garantissant une rémunération équitable pour le dur 
labeur qu’ils accomplissent : marcher sur de longues distances pour atteindre les terres couvertes 

de cistes, se baisser pour couper les branches et porter de lourdes charges sous le soleil brûlant. 
Nous contribuons également à l’amélioration de la vie de la communauté locale.

Le meilleur de la Nature, de la plante au produit
RESPECT DE L’HUMAIN

PRÉSERVATION DE LA NATURE

GARANTIE DE TRAÇABILITÉ

Dans les montagnes de Séville, de vastes étendues de cistes sauvages recouvrent les 
collines du parc naturel de la Sierra Norte, classé depuis 2002 par l’UNESCO dans la réserve 
de biosphère de Las Dehesas de Sierra Morena. Nos installations se trouvent à quelques 
kilomètres des zones couvertes de cistes, ce qui limite notre empreinte écologique.
Le ciste étant une plante sauvage, la gestion et le contrôle de la ressource peuvent être 
difficiles. Pour garantir la préservation du ciste et de son écosystème, nous contrôlons 
rigoureusement nos bonnes pratiques de récolte - récolte à la main, sélection et 
création de bandes de labour, contrôle de la hauteur des branches coupées - qui 
répondent à toutes les normes environnementales.
Nous travaillons sur la gestion de nos surfaces de récolte pour agir sur la prévention 
des incendies de forêt. Les zones de récolte de ciste sont certifiées biologiques.

Notre chaîne d’approvisionnement est entièrement traçable. Pour encore améliorer notre 
traçabilité et la gestion des récoltes, nous développons des méthodes cartographiques.

MAITRISE DE LA PRODUCTION
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ABSOLUE CLAIRE


