Jasmin sambac Inde
Jasminum sambac

ABSOLUE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Depuis plus de 10 ans nous collaborons avec plusieurs partenaires sur place. La concrète,
réalisée sur place, est ensuite acheminée jusqu’en Espagne où nous la transformons en absolue
dans notre usine de production. 10 millions de fleurs sont nécessaires pour produire 1 kg
d’absolue jasmin sambac !

À PROPOS DU JASMIN SAMBAC
Originaire de la péninsule Arabique, le jasmin sambac a été découvert par les parfumeurs
dans les années 1980. Il se différencie du jasmin grandiflorum tant par la forme des fleurs,
plus petites, plus charnues et avec plus de pétales, que par son parfum fruité, vert et aux
notes de fleurs d’oranger.
En Inde, le jasmin sambac est cultivé principalement dans la péninsule indienne et plus
précisément dans l’État du Tamil Nadu où la superficie de culture est estimée à environ
6 500 hectares.
Noctambules, les fleurs de jasmin sambac exhalent leur parfum au cœur de la nuit
avant de se refermer au matin. La récolte commence vers 6h le matin jusqu’à midi.
Les fleurs sont récoltées une à une à la main avec la plus grande délicatesse et sont
traitées rapidement.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Plus vert et plus frais que le jasmin grandiflorum il s’accorde parfaitement
aux accords fruités ou marins. L’absolue de jasmin sambac est aussi
utilisée dans des fonds boisés ou orientaux.
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Floral, jasminé, fruité, fleur d’oranger,
vert.

CAS TSCA : 1034798-23-6
CAS EINECS : 91770-14-8
EINECS : 294-797-4
FEMA : /
FDA : /
CoE : /
INCI : Jasminum sambac flower extract
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TÉNACITÉ
1 heure
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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 : Alpha-farnésène,
acétate de benzyle, linalol

