
À PROPOS DE LA MENTHE CRÉPUE
La menthe crépue fait partie des menthes distillées pour l’arôme de leurs huiles essentielles 
avec, notamment, la menthe poivrée et la menthe arvensis. Aussi appelée « menthe douce » ou 
« menthe verte », la menthe crépue est une herbacée à croissance rapide qui se multiplie en 
drageonnant. Ses feuilles vert sombre sont dentées et onduleuses. Ses épis floraux portent 
des petites fleurs parme, roses ou blanches. Les parties aériennes de la plante sont fauchées 
puis sont partiellement séchées. La distillation est suivie d’une rectification, pour maîtriser 
le taux de carvone, la molécule principale. 

La menthe crépue est native d’Europe. Introduite aux Etats-Unis, elle est devenue l’huile 
essentielle la plus importante de l’industrie des flavors and fragrances du pays. La menthe 
crépue est également produite massivement en Chine. L’origine du nom commun « menthe 
» provient de la mythologie grecque. La nymphe Minthé entretenait une passion avec 
Hadès, dieu des Enfers. Perséphone, sa femme légitime, punit Minthé en la changeant 
en petite plante insignifiante. Hadès, pour atténuer son chagrin, la dota d’un parfum 
puissant, capable, dit-on, d’attiser les feux de l’amour.

HUILE  ESSENTIELLE  80%
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M e n t h a  s p i c a t a  v a r .  c r i s p a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Fraîche, montante, la menthe crépue est un outil de choix dans de 
nombreuses colognes musquées ou au sein des orientaux. 

AROMATIQUE
Menthée



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

Aromatique, menthé, lacté, vert, 
chlorophylle.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8008-79-5
CAS EINECS : 84696-51-5
EINECS : 946-253-9 (283-656-2)
FEMA : 3032
FDA : 182.200
CoE : 286n
INCI : Mentha spicata herb oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Sommités 
fleuries

Procédé de transformation : Rectification de 
l’huile essentielle
Apparence : Liquide incolore à jaune ambré
Constituants principaux : Laevo-carvone, 
limonène
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Traçabilité

Huile essentielle de 
menthe crépue

Rectification

Huile essentielle 80%
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