Patchouli coeur Indonésie
Pogostemon cablin

HUILE ESSENTIELLE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
En Indonésie, les feuilles sont récoltées tout au long de l’année, coupées, séchées puis distillées
sur place. Nous nous approvisionnons en huile essentielle puis nous réalisons la rectification
dans notre centre de production à Séville.

À PROPOS DU PATCHOULI
Originaire d’Inde, de Malaisie et du Sud-est de l’Asie, le patchouli est un sous-arbrisseau
aux longues tiges dressées couvertes de larges feuilles vertes et duveteuses. Il se multiplie
généralement par bouturage.
L’histoire de son utilisation commence en 1844 lorsqu’une cargaison de patchouli arriva en
Angleterre. Il est alors intégré aux pots-pourris des salons bourgeois. Puis il se popularise
en France lors de l’importation de châles parfumés au patchouli en provenance d’Inde
et d’Indonésie. Le patchouli est même devenu, dans les années 1960-70, symbole de
rébellion et de liberté en France.
Patchouli vient du tamoul patch qui signifie vert et d’ilai qui signifie feuille.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Traditionnel outil de la parfumerie, l’huile essentielle de patchouli se
retrouve au cœur des fonds orientaux, en accompagnement de notes
rosées ou encore dans des accords chyprés. Le patchouli sublime les

BOISÉE
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notes de vétiver ou mousse de chêne ainsi que les fleurs mais aussi les
accords chocolats.
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DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Boisé, mousse, humus, épicé, fumé.

CAS TSCA : 8014-09-4
CAS EINECS : 84238-39-1
EINECS : 939-227-3 (282-493-4)
FEMA : 2838
FDA : 172.510
CoE : 353n
INCI : Pogostemon cablin leaf oil

Tête

Cœur

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 : Feuilles
Procédé de transformation : Rectification de
l’huile essentielle
Apparence : Liquide visqueux jaune clair à
jaune ambré
Constituants principaux : Patchoulol, alphabulnesène

