Huile essentielle Néroli Tunisie
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 :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide jaune pâle à jaune ambré
Linalol, bêta-pinène, limonène, acétate de linalyle
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Arbuste au feuillage vert brillant, l’oranger amer ou bigaradier s’orne au printemps de généreuses fleurs blanches et
charnues. Groupées à l’aisselle des feuilles, elles renferment de petites glandes à essences très odorantes. C’est l’huile
essentielle des fleurs fraîchement coupées que l’on appelle l’huile essentielle de Néroli. Du nom de la Duchesse italienne
de Baccione, princesse de Nérola qui aimait beaucoup son odeur et s’en parfumer. Le Bigaradier fait partie de la famille
des agrumes, comme la bergamote ou l’orange. Symbole de pureté et d’innocence, l’huile essentielle de Néroli dégage un
délicieux parfum floral et poudré. A la fois source de douceur et de vitalité, le Néroli offre par ces notes vertes citronnées
et subtilement épicées, fraîcheur et légèreté.
Originaire d’Asie du Sud-Est, l’oranger amer s’est très bien adapté au climat méditerranéen. C’est à partir du XVIIIème
siècle, que les campagnes de Vallauris et de Golfe-Juans se sont couvertes de bigaradier. L’oranger amer a fait la
renommée de la région à cette époque. Aujourd’hui, les principales zones de production se trouvent au Liban, en Tunisie
et au Maroc. Les fleurs d’oranger s'épanouissent au printemps, de mars à avril selon les régions et les années. Au levée
du jour une fois la rosée déposée, les boutons floraux sont délicatement cueillis à la main. Les fleurs sont traitées de suite
après leur cueillette pour garder toutes leurs fraîcheurs. Les fruits et les jeunes rameaux peuvent aussi être distillés pour
obtenir, respectivement, de l’huile essentielle bigarade et de l’huile essentielle de petitgrain.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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