Eau Rose Bulgarie
Rosa damascena Mill.
Florale
Rosée

Famille botanique : Rosaceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Fleurs
CAS TSCA : 8007-01-0
INCI : Rosa damascena flower water

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation de la matière fraiche
Liquide limpide incolore
Eau et titrage en HE

Période de récolte
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

D'après une légende indienne, l'empereur Mongol Jehangir possédait, dans les jardins de son palais, des canaux dans
lesquels s'écoulait de l'eau de rose. Un jour, sa sultane favorite fit retirer de la mousse qui flottait dans les canaux. Une
odeur incomparable s'en dégageait et elle trouva que ce parfum était le plus enivrant qu'il lui ait été donné de sentir.
C'est de cette façon que naquit la distillation de la rose. La rose de Damas ou Rosa damascena en latin est originaire,
comme son nom l'indique, de la capitale de la Syrie. Plusieurs produits sont fabriqués à partir de cette fleur légendaire :
l'absolue, la concrète, l'eau florale. La récolte des fleurs a lieu entre le mois de mai et juin en Bulgarie. Il faut faire vite car
la période de floraison de la rose est relativement courte, entre 25 et 40 jours. Les fleurs fraîches sont délicatement
récoltées à la main et transportées dans des sacs en toile de jute jusqu'à l'unité de transformation. Elles subissent alors
une distillation à l'eau et délivrent à la fois l'huile essentielle de rose et l'eau de rose. L'eau florale de rose de Damas
possède un caractère florale intense avec des facettes rosées et animales. Olfactivement, elle s'éloigne de l'eau de rose de
mai qui présente des notes herbacées plutôt qu'animales.
La première distillation d'eau de rose remonterait au 1er siècle avant Jésus-Christ. La généalogie de la rose est complexe
car elle s'hybride facilement. Ainsi, la rose centifolia serait en partie dérivée de la rose de Damas, qui aurait été importée
en Bulgarie au cours de 17ème siècle. Aujourd'hui, la Bulgarie, la Turquie et le Maroc sont les principaux producteurs
mondiaux de rose de Damas. Comme pour les terroirs avec le vin, la rose présente des qualités différentes en fonction de
son origine. L'eau florale de rose est utilisée dans les soins de la peau pour ses effets tonifiants et régénérants mais aussi
pour lutter contre les rides.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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