
CÔTÉ FRAGRANCE
Note verte par excellence aux côtés du galbanum, l’Absolue Feuille de 
violette se retrouve au travers des compositions « mousse ». On l’utilise 
aussi sur certains accords cuirs pour leur apporter une facette naturelle. 

À PROPOS DE LA VIOLETTE
Petite herbe timide, la violette odorante cache dans son feuillage vert sombre en rosette les 
boutons fragiles des futures fleurs. Elles s’épanouissent discrètement pour dévoiler leur jolie 
robe violette. L’extrait de la fleur de violette était jadis un produit prisé en parfumerie. Mais, 
au vu des faibles rendements, les matières de synthèse telles que les ionones sont peu à 
peu privilégiées. Par contre, l’absolue tirée des feuilles de violette s’est révélée avoir un réel 
intérêt parfumistique en tant que note verte naturelle. La feuille de violette est fauchée de 
décembre à mai. Elle est livrée le jour même aux unités de production pour extraction, afin 
d’obtenir l’Absolue de Feuille de Violette. Sa fragrance est herbacée, verte et florale.

L’étymologie du nom « violette » prend ses racines dans la mythologie grecque. Le nom du 
genre Viola viendrait du Grec Ion, qui désigne la prêtresse Io. Zeus, amoureux de la belle 
Io, la transforma en génisse pour échapper au courroux de sa femme Héra. Puis il demanda 
à la Terre de se couvrir de violettes pour nourrir sa maîtresse. Ce mot, Io, va se décliner 
en Ionone qui est une molécule de synthèse évoquant l’odeur de la violette. Cette racine 
« Io » se retrouve dans « violette». Espèce spontanée originaire d’Europe, la violette 
odorante est cultivée en Asie, en Amérique du Nord, dans le bassin Méditerranéen - 
notamment en Egypte - et en France à Tourettes sur Loup. Même si la production 
d’extrait de violette a commencé dans la région grassoise en 1867, c’est aujourd’hui à 
l’ombre des dattiers égyptiens que s’épanouissent les cultures de violettes.  

A B S O L U E

V i o l a  o d o r a t a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

VERTE
Florale

Violette feuilles Egypte



1333 kg
de feuilles de violette

Extractiosn aux 
solvants
η = 1,8 %

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

Vert, floral, cuiré, aqueux, algues.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8024-08-6
CAS EINECS : 90147-36-7
EINECS : 290-427-0
FEMA : 3110
FDA : 182.200
CoE : 482n
INCI : Viola odorata leaf extract

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Feuilles

Procédé de transformation : Extraction à 
l’éthanol de la concrète
Apparence : Liquide visqueux vert foncé à 
brun
Constituants principaux : Acides (linoléique, 
linolénique et palmitique) et leurs esters

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
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Traçabilité

Violette feuilles Egypte

Pays Région Parcelles de 
culture


