
H U I L E  E S S E N T I E L 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*
Cicatrisante, astringente, tonique cutané, anti-âge, neurotonique. 
Harmonisante émotionnelle, elle apporte bien-être et paix intérieure, 
huile de la consolation et de l’amour, elle peut aussi être aphrodisiaque 
lorsque l’on doute de sa féminité.

*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.

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. 

CÔTÉ FRAGRANCE
La rose est une matière première incontournable de la parfumerie. C’est 
d’ailleurs un ingrédient indispensable de l’accord chypre. Son huile essentielle 
est généralement utilisée en trace pour renforcer une reconstitution rosée 
au cœur d’un accord soliflore ou dans un bouquet floral.FLORALE

Rosée



3333 kg
de roses fraîches

Distillation
η = 0,03 %

1 kg
d’huile essentielle

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, vert, fruité, herbacé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8007-01-0
CAS EINECS : 90106-38-0
EINECS : 290-260-3
FEMA : 2989
FDA : 182.200
CoE : 405n
INCI : Rosa damascena flower oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fleurs

Procédé de transformation : Distillation
Apparence : Liquide jaune pâle à jaune
Constituants principaux : Citronnellol, 
géraniol, nérol, n-paraffines
Molécules actives : Citronellol, géraniol, nérol

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte Traçabilité
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