SAUGE SCLARÉE FRANCE

HUILE ESSENTIELLE

Salvia sclarea (Lamiaceae)
À PROPOS DE LA SAUGE SCLARÉE
La sauge sclarée est une plante spontanée d’Europe méridionale et d’Asie
centrale. Herbacée odorante, elle possède de grandes feuilles ovales et
duveteuses vert-gris. Celles-ci dégagent au froissement une douce senteur
miellée et musquée, à l’origine du surnom de « sauge muscatée ». Ses tiges
dressées portent de longs épis terminaux composés de petites fleurs blancroses.
La sauge sclarée était utilisée dès l’Antiquité pour ses vertus mais aussi
pour son parfum. De nombreux textes anciens font référence à sa fragrance
qui était vénérée comme un trésor des dieux. Selon les Rhisis, grands
sages indiens, elle avait le pouvoir de guider vers l’illumination divine. Ses
propriétés médicinales étaient bien connues de nos ancêtres. Ses anciens
noms communs « toute bonne » ou « herbe aux plaies » y font référence. Le
nom botanique de la sauge sclarée dérive de salvaro ou salveo, mots latins
qui signifient « sauver » et de clarus, « clair », « clarifier ».
DE LA PLANTE À L’EXTRAIT
La plante entière est aromatique : elle est recouverte de petits poils
glanduleux qui contiennent l’huile essentielle. Les parties aériennes sont
récoltées pendant la floraison et sont laissées dans les champs pour sécher.
La distillation s’effectue sur la matière sèche et produit une huile essentielle
dite « traditionnelle ».

CÔTÉ FRAGRANCE
L’huile essentielle de sauge sclarée permet de mettre en lumière des
fleurs opulentes telles que la rose ou le jasmin.

AROMATIQUE
Agreste

*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.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Huile essentielle des troubles de la menstruation, elle est antispasmodique.
Elle calme l’émotivité et les angoisses et favorise l’endormissement.

Pays

Région

50 kg
de sauge sclarée

Parcelles
de culture

Distillation à la
vapeur d’eau
η=2%

1 kg
d’huile essentielle
de sauge sclarée
Les applications vous sont données à titre indicatif.

Calendrier de récolte
J

F M A M J

J A S O N D

DESCRIPTEURS OLFACTIFS
Aromatique, agreste, tabacé, zesté,
épicé.
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

CAS TSCA : 8016-63-5
CAS EINECS : 84775-83-7
EINECS : 283-911-8
FEMA : 2321
FDA : 182.200
CoE : 415n
INCI : Salvia sclarea oil
Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Parties
aériennes
Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune brun
Constituants principaux : Acétate de
linalyle, linalol, sclaréol
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