Huile essentielle Néroli Maroc
Citrus aurantium var. amara L.
Florale
Poudrée

Famille botanique : Rutaceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Fleurs
CAS TSCA : 8016-38-4
INCI : Citrus aurantium amara flower oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation
Liquide mobile limpide jaune pâle à jaune ambré
Linalol, limonène, beta-pinène, acétate de linalyle
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Le néroli est un terme réservé à l'huile essentielle de fleurs d'oranger. Son nom provient de la Comtesse Orsini qui aimait
se parfumer avec l'essence des fleurs d'oranger. A son mariage avec le prince de Nerola, elle voulut rendre hommage aux
terres de son mari et baptisa du nom de Néroli cette fragrance qui lui était chère. Ce petit arbre originaire de Chine fait
partie de la famille des agrumes, au même titre que l'orange. Les Arabes l'importèrent dans le bassin méditerranéen au
9ème siècle. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui est le principal pays producteur suivi du Maroc. De son nom latin Citrus
aurantium ssp. amara, le bigaradier est prisé pour le doux parfum de ses fleurs blanches, regroupées à l'aisselle des
feuilles. Il se cultive dans des endroits régulièrement arrosés et exposés au soleil. La récolte des fleurs d'oranger
demande une grande technique et de la patience. Les fleurs étant fragiles, les gestes doivent être délicats. La cueillette a
lieu entre fin avril et début mai, à l'aube, au moment où les arômes sont les plus concentrés. L'huile essentielle de Néroli
s'obtient par entraînement des fleurs fraîches à la vapeur d'eau. Le rendement pour cette huile essentielle est faible :
pour 100 kilogrammes de fleurs on obtient environ 70 grammes d'huile essentielle. Le Néroli présente des notes florales
ainsi que des facettes poudrées et animales, rappelant l'odeur du cuir. Elle est très recherchée en parfumerie pour son
caractère floral dû à la présence de linalol.
De nombreuses vertus sont attribuées au néroli parmi lesquelles des effets anti-bactériens et anti-infectieux. Il aurait
aussi le pouvoir de lutter contre les troubles liés à la ménopause. Elle entre dans la composition de certains cosmétiques
pour ses propriétés régénérantes et tonifiantes sur la peau. La région de Vallauris-Golfe Juan - sur la côte d'Azur - a
longtemps été réputée pour ses plantations de Néroli, aujourd'hui presque disparues. De nombreux produits sont
réalisés à partir des fleurs d'oranger, ce sont l'absolue, l'huile essentielle et l'eau florale.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire

Ed. 22.05.2019
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

