
À PROPOS DE LA ROSE DE DAMAS
D’Asie mineure ou du Moyen-Orient, il reste encore beaucoup de mystères autour des origines 
de cette rose. Elle tiendrait son nom de la ville de Damas, capitale de la Syrie. Aujourd’hui, 
trois pays se démarquent dans la culture de cette rose et la production d’huile essentielle ou 
d’absolue : la Turquie, la Bulgarie et le Maroc.

La rose de Damas a été introduite en Bulgarie au cours du XVIIe siècle. Depuis, elle prospère 
au centre du pays, dans la vallée de Kazanlak, appelée « vallée des roses » et reconnue 
dans le monde entier. La rose pris une telle importance dans le pays qu’elle a été désignée 
comme emblème national.

De même que pour beaucoup de fleurs, la rose, fragile, est récoltée dès l’aube. Les 
premières heures de la journée offrent une humidité bienvenue pour cueillir les roses à 
peine écloses. La période de récolte s’étend sur une vingtaine de jours. 

E A U  F L O R A L E

R o s a  d a m a s c e n a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

Rose Bulgarie

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antibactérienne douce, tonique cutanée, apaise les tensions nerveuses 
qui s’expriment au niveau digestif et au cœur. Antidépressive, c’est l’eau 
floral des craintifs, elle redonne courage, vitalité et confiance en soi.

FLORALE
Rosée

*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.



1 kg
de roses fraîches

Distillation à la 
vapeur d’eau

1 kg
d’eau florale

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

Floral, rosé, frais, miellé, lacté.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8007-01-0
CAS EINECS : 90106-38-0
EINECS : 290-260-3
FEMA : /
FDA : /
CoE : 405n
INCI : Rosa damascena flower water

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fleurs

Procédé de transformation : Distillation 
Apparence : Liquide incolore
Constituants principaux : Eau et fraction 
volatile de l’huile essentielle
Molécules actives : /

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte Traçabilité

Rose Bulgarie
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