Absolue Cire d'abeilles France
Apis mellifera L.
Balsamique
Miellée

Famille botanique : Apideae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Cire
CAS TSCA : 8012-89-3
INCI : Cera alba

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Extraction à l'éthanol
Liquide visqueux ambré à brun foncé
Acides (palmitique, linoléique et linolénique) et leurs esters
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La cire d’abeille est une matière première naturelle produite dans les ruches mellifères. Les abeilles ouvrières, arrivées à
un certain âge, développent des glandes cirières dans leur abdomen. Ces glandes produisent de très fines « écailles de
cire » qui sortent entre les anneaux de l’abdomen. La cire d’abeille fraîche est transparente et incolore. Elle acquiert sa
couleur dorée en étant en contact avec le pollen et le miel. Les écailles de cire permettent la construction des rayons des
cadres de la ruche et l’operculation des alvéoles lorsqu’elles sont remplies de miel. L’absolue de cire d’abeilles est extraite
aux solvants à partir des brèches (le réseau alvéolaire débarrassé de son miel) ou des pains de cire (issu de la fonte des
rayons des cadres). La fragrance de la cire d’abeille est délicieusement miellée et balsamique, avec une facette animale.
Le symbolisme de l’abeille est très riche. Citées dans la Bible, présentes sur les armories moyenâgeuses, arborées sur les
drapeaux, les médailles et les écus des rois de France, les abeilles occupent une place de choix dans l’histoire. Le travail
acharné, l’organisation collective, la vertu sont autant de mérites attribués à l’insecte. Dans la mythologie de l’Ancienne
Egypte, les abeilles étaient nées des larmes de Râ, le dieu du soleil. Chez les Celtes, l’abeille symbolisait la sagesse. Ainsi,
l’étymologie de « cire » fait référence au gallois « cwir » qui signifie « parfait, accompli ». Selon le poète latin Virgile, les
abeilles renferment une parcelle de la Divine Intelligence. Ces propos furent repris par la chrétienté, qui fit de l’insecte
un symbole d’intelligence, de virginité et de sacré. Ainsi, la consumation de la cire - matière première des cierges exprimait la vertu christique.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique
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