
Les fleurs d’osmanthus constituent une source abondante de nourriture pour les pollinisateurs, en 
particulier les abeilles, ce qui contribue à maintenir leurs populations et les plantations d’arbres 

à osmanthus.
L’intervention humaine sur les arbres est limitée à l’enlèvement des mauvaises herbes sous les 
arbres pendant la récolte et à la collecte des fleurs en utilisant des perches de bambou pour 
secouer les branches et faire tomber les fleurs.
Aucune irrigation n’est nécessaire pour la culture de l’Osmanthus. 
La matière première végétale épuisée obtenue après le traitement est utilisée comme 
engrais par les villages voisins.

Nous avons plus d’un siècle d’expertise dans les matières naturelles, avec trente ans de 
production d’huiles essentielles, d’absolues et de résinoïdes dans notre centre de production 

en Espagne.

Le meilleur de la Nature, de la plante au produit

PRÉSERVATION DE LA NATURE

GARANTIE DE TRAÇABILITÉ
Traçable à l’échelle de la plantation.

MAITRISE DE LA PRODUCTION

Fleur luxueuse aux délicates notes d’abricot sur fond de cuir, l’absolue d’osmanthus s’utilise au cœur 
des accords floraux pour apporter une touche sensuelle. Elle s’utilise au sein des reconstitutions de 
fruits jaunes, dans des tabacs ou des accords liquoreux pour leur apporter une touche fruitée et 
florale. Sa facette fumée et cuirée peut également s’associer à certains accords cuirs.

PROFIL : Fruité, animal, cuiré, floral, thé.

CÔTÉ FRAGRANCE

O s m a n t h u s  f r a g r a n sOsmanthus Chine
A B S O L U E



DONNÉES RÉGLEMENTAIRESDONNÉES TECHNIQUES

Ressource Cultivée et Sauvage

Partie végétale Fleurs

Procédé Extraction éthanolique de la concrète

Apparence Liquide jaune-brun à brun vert foncé

Constituants 
principaux

Acides gras et leurs esters, oxydes 
de linalol

Ténacité des notes 
caractéristiques

1 semaine

Note Coeur/Base

CAS TSCA 68917-05-5

CAS EINECS 92347-21-2

EINECS 296-209-1

FEMA 3750

FDA /

CoE 2086n

INCI Osmanthus fragrans flower extract

Cette qualité traditionnelle provient des provinces d’Anhui, Guangxi et Hubei en 
Chine.
Les arbres fleurissent de septembre à mi-novembre. La période de floraison est 
courte, elle ne dure que 5 à 10 jours.
Les fleurs sont récoltées manuellement en battant les branches des arbres pour 
faire tomber les fleurs sur un grande toile étalée sur le sol, puis les fleurs sont 
séparées des feuilles à l’aide de tamis.
Les fleurs fraîches se fanent très rapidement, elles sont donc conservées en 
saumure quelques semaines. Après le processus de saumurage, les notes sont 
plus fortes et plus stables avec des notes de fruits mûrs et de fleurs suaves. 
Cette étape est responsable des notes animales puissantes et addictives que l’on 
retrouve dans l’absolue d’osmanthus.
Les fleurs sont lavées à l’eau pour éliminer le sel et les impuretés avant d’être 
extraites avec un solvant volatil pour obtenir une matière cireuse appelée concrète. 
Le stockage de la concrète donne une dernière étape de vieillissement. Les 
trois premiers mois rendent la fragrance plus forte. Ensuite, les notes fruitées 
s’atténuent et les notes de thé s’épanouissent. 
Pour se débarrasser des cires et concentrer les composants olfactifs, la concrète 
est lavée à l’éthanol dans notre centre de production en Espagne pour obtenir 
l’extrait final, l’absolue.

RÉCOLTE & PRODUCTION

Récolte

754 kg
de fleurs

extractions aux solvants
η = 0,13 %

1 kg
d’absolue

COURTE HISTOIRE SUR L’OSMANTHUS
Originaire de l’est de l’Himalaya en Asie, l’osmanthus est cultivé depuis plus de 2 500 ans en Chine et était couramment planté 
dans les jardins des palais impériaux de la Cité interdite à Pékin. Aujourd’hui, cette arbre pousse principalement dans la province 
de Guangxi. Les fleurs sont traditionnellement utilisées dans la nourriture, le vin et les boissons. Les grands thés parfumés aux 
fleurs de Chine ont été développés pendant la dynastie Ming (1368-1644).
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