Huile essentielle Baume Pérou rectifié Salvador
Myroxylon pereirae Klotzsch
Balsamique
Vanillée

Famille botanique : Leguminaceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé
Partie récoltée : Gomme
CAS TSCA : 8007-00-9
INCI : Myroxylon balsamum pereirae balsam oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation sous vide
Liquide jaune à jaune orangé
Benzoate de benzyle, cinnamate de benzyle
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Arbre majestueux, le baumier du Pérou ou Myroxylon pereirae sécrète une épaisse résine brune et enveloppante lorsqu'il
est blessé, ayant le pouvoir de cicatriser son écorce. C'est à partir de la résine purifiée que sont fabriqués l'huile
essentielle et le résinoide baume Pérou, très proches olfactivement. Véritable gourmandise olfactive, la note balsamique
vanillée du baume Pérou enrobe d'une rondeur moelleuse et charnue un délicat sillage floral évoquant l'orchidée et les
fleurs blanches. Note de fond tenace, le baume Pérou apporte une touche suave et riche aux compositions florales et
orientales.
Originaire d'Amérique centrale, le baumier ou Myroxylon pereirae se retrouve majoritairement dans la « Cordillera del
Balsamo » au Salvador. Il pousse à l'état sauvage entre 600 et 1500 mètres d'altitude. Le nom « Baume Pérou » provient
de l'époque coloniale lorsque le baume était exporté depuis le Pérou en Europe pour ses qualités olfactives et
médicinales. Nous travaillons en étroite collaboration avec une société Salvadorienne qui assure la collecte, la production
et la purification du baume grâce aux organisations de Balsameros.La récolte du baume est fortement ancrée dans la
tradition locale salvadorienne. Elle est pratiquée 9 mois dans l'année, avec un pic de production se situant de janvier à
mai pendant la saison sèche. Les collecteurs montent à plus de 20 mètres de haut avec une corde pour retirer l'écorce de
l'arbre soigneusement sélectionnée. La blessure est brûlée à l'aide d'un fagot enflammé afin de stimuler l'exsudation du
baume. Les balsameros appliquent des tissus au niveau de l'incision afin d'absorber le baume sécrété. Au bout de
quelques semaines, les tissus gorgés de la précieuse résine sont pressés puis filtrés pour enfin délivrer les délicieux huile
essentielle et résinoïde baume Pérou.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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