Rose centifolia France
Rosa centifolia

EAU FLORALE BIOLOGIQUE
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE

Pour assurer la durabilité de la filière, nous collaborons directement avec plusieurs agriculteurs
et encadrons tous nos partenariats agricoles par des contrats pluriannuels qui nous engagent
réciproquement sur un volume, une qualité et un prix juste défini d’un commun accord. De la
culture à la distillation, nos équipes accompagnent nos partenaires agricoles sur le terrain via
la formation et le transfert de savoir-faire. Des rencontres inter-producteurs sont organisées
pour que chacun monte en compétences.
Nos roses biologiques sont cultivées selon une approche de soins naturels, sans engrais
chimique ni pesticides. Nous travaillons pour maintenir un sol vivant et une large biodiversité.
Pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent se convertir à la distillation, comprendre les
coûts et les techniques et garantir la qualité des produits, nous avons développé une unité
de distillation mobile. Notre distillerie mobile est un outil 100% fabriqué en France, du
design à la réalisation, construit sur mesure et certifié biologique. Elle permet, depuis
2017, de distiller nos roses au plus près des champs.

À PROPOS DE LA ROSE CENTIFOLIA

Arrivée en Europe à la fin du XVIème siècle, cette fleur emblématique de la parfumerie,
tout comme le jasmin ou l’iris, a fait la renommée de Grasse dans le monde entier. La
rose de mai est un symbole de la culture grassoise. C’est ce terroir unique, entre mer
et montagnes, qui lui apporte son parfum prisé par les parfumeurs. Il existe deux
espèces de rose utilisées en parfumerie, la rose de mai ou rosa centifolia, et la rose
de Damas dont on extrait l’huile essentielle ou l’absolue.
Les fleurs, juste écloses, se récoltent à la main, au mois de mai. Pour préserver leur
parfum et ne pas altérer les fleurs, la récolte est faite à l’aube, avant les chaleurs.

Les applications vous sont données à titre indicatif.

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.

0,77 kg
de roses fraîches

Distillation à la
vapeur d’eau

1 kg
d’eau florale

Calendrier de récolte
J

F M A M J

J

A S O N D

Traçabilité
Pays

Région

Parcelles
de culture

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

DONNÉES GÉNÉRALES

Floral, rosé, fais, métallique, miellé.

CAS TSCA : /
CAS EINECS : 84604-12-6
EINECS : 946-037-4 (289-620-2)
FEMA : 2993
FDA : 172.510
CoE : 93n
INCI : Rosa centifolia flower water

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 : Fleurs
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore
Constituants principaux : Eau et fraction
volatile de l’huile essentielle
Molécules actives : /

