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Les applications vous sont données à titre indicatif.

Rose Turquie

PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Nous collaborons depuis plusieurs années avec nos partenaires agriculteurs-transformateurs. La 
concrète est réalisée sur place puis l’absolue dans notre usine de production, près de Séville en 
Espagne.

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. En Turquie, aujourd’hui premier 
producteur mondial de roses pour la parfumerie, il y a 4 régions productrices, Afyon, 
Isparta, Denizli et Budur.

La rose, que l’on appelle aussi gül en turc, fait partie intégrante des traditions ottomanes 
depuis des siècles. On offrait, par exemple, de l’eau de rose aux invités, autant au palais 
que dans les maisons. Cette eau légère et parfumée était stockée dans des cruches en 
cuivre que l’on appelle  kumgans. La rose prend aussi sa place dans la culture culinaire 
: on la retrouve notamment dans le célèbre loukoum,  une confiserie turque à base 
d’amidon et de sucre.

Dès l’aube, les récolteurs viennent cueillir les roses, lorsque les fleurs à peine écloses 
sont encore chargées d’humidité. La période de récolte s’étend sur 30 à 35 jours. 

CÔTÉ FRAGRANCE
Reine des fleurs, la rose est une matière première incontournable de la 
parfumerie. C’est d’ailleurs un ingrédient indispensable de l’accord chypre. 
L’huile essentielle et l’absolue s’utilisent souvent ensemble dans une 
composition, l’absolue pour s’exprimer en cœur et l’huile essentielle en tête.FLORALE

Rosée



667 kg
de roses fraîches

Extractions aux 
solvants
η = 0,15 %

1 kg
d’absolue

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

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8007-01-0
CAS EINECS : 90106-38-0
EINECS : 290-260-3
FEMA : 2988
FDA : 182.200
CoE : 405n
INCI : Rosa damascena extract

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fleurs

Procédé de transformation : Extraction à
l’éthanol de la concrète
Apparence : Liquide visqueux orangé à
brun rougeâtre
Constituants principaux : Alcool phényl 
éthylique, citronellol, géraniol, nonadécane

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte Traçabilité

Rose Turquie
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Floral, rosé, vert, animal, miellé.


