Jasmin grandiflorum Inde
Jasminum grandiflorum

ABSOLUE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Depuis plus de 10 ans nous collaborons avec notre partenaire engagé sur le terrain en faveur de
l’amélioration de la situation des récoltants et en faveur de l’environnement avec, notamment,
la fabrication de lombricomposteurs. Nous nous approvisionnons en concrète qui sera ensuite
transformée en absolue dans nos installations à Séville. Il faut près de 6 millions de fleurs
pour faire 1 kg d’absolue de jasmin grandiflorum.

À PROPOS DU JASMIN GRANDIFLORUM
Le jasmin grandiflorum est un arbrisseau au feuillage vert foncé qui se parre de magnifiques
fleurs blanches. Originaire d’Inde, il a été importé en Europe au XVIe siècle. Il est
aujourd’hui majoritairement cultivé en Inde et en Égypte qui représentent environ 95%
de la production mondiale.
En Inde, la fleur de jasmin est sacrée. C’est pourquoi la première récolte est gardée en
offrande pour les dieux. La seconde est utilisée pour faire des colliers, mettre dans les
cheveux ou dans les maisons. Seules les fleurs récoltées lors de la troisième récolte
seront utilisées pour produire la concrète de jasmin.
Le jasmin grandiflorum commence à produire à partir de sa 3ème année. Les plants
de jasmin seront laissés en terre jusqu’à leur 10ème année. Le jasmin est une fleur
nocturne qui s’épanouit et exhale son parfum la nuit. Les fleurs sont récoltées une à
une à la main pendant les premières heures du jour.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Ingrédient phare de la parfumerie de luxe, l’absolue de jasmin
grandiflorum est retrouvée dans des bouquets floraux ou en soliflore.
Elle s’accorde parfaitement avec les accords fruités ou marins et s’utilise

FLORALE
Jasminée
*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.

aussi dans les fonds boisés ou orientaux.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Régulateur émotionnel, elle ramène confiance et optimisme lorsque l’on
se sent happé par la peur.
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Floral, jasminé, fruité, doux, suave.

CAS TSCA : 8022-96-6
CAS EINECS : 84776-64-7
EINECS : 283-993-5
FEMA : 2598
FDA : 182.200
CoE : 245n
INCI : Jasminum grandiflorum flower extract
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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 : Fleurs
Procédé de transformation : Extraction à
l’éthanol de la concrète
Apparence : Liquide brun orangé à
rougeâtre
Constituants principaux : Acétate de benzyle,
benzoate de benzyle, phytol
Molécules actives : Esters (salicylate de benzyle,
benzoate de géranyle, benzoate de benzyle)

