Essence Ciste Espagne
Cistus ladaniferus var beta maculatus Dun.
Ambrée
Résineuse

Famille botanique : Cistaceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé
Partie récoltée : Rameaux feuillés
CAS TSCA : 8016-26-0
INCI : Cistus ladaniferus oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Assemblage entre l'huile essentielle et l'extrait des eaux de distillation
Liquide mobile brun-ambré, foncé
Alpha-pinène, trans-pinocarvéol
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Arbrisseau remarquable du bassin méditerranéen, le ciste dégage une odeur ambrée et balsamique qui embaume les
maquis. Sur les trois espèces de Cistus labdaniferus L., seule la variété « maculatus Dunal» est utilisée en parfumerie.
Son nom provient du Grec « Kistè » qui veut dire capsule en référence à la forme de son fruit. Le ciste porte de longues
tiges rameuses, glutineuses et noirâtres qui lui donnent un aspect laqué. Ses feuilles pérennes, de couleur verte sont fines
et allongées. Elles sont couvertes de poils sécréteurs qui exsudent une gomme-résine odorante appelée labdanum. C'est à
partir du mois d'Avril que les fleurs apparaissent, perchées à presque 2 mètres de haut. Leurs grandes corolles blanches
caractéristiques portent des macules pourpres à la base des 5 pétales. Les fleurs sont éphémères, elles ne vivent qu'une
seule journée. Le ciste pousse en abondance et de façon spontanée en Espagne (principal pays producteur), au Portugal,
dans le Sud de la France, en Italie, Albanie, Grèce et au Maghreb. Les jeunes rameaux feuillés sont récoltés à la main à
l'aide d'une faucille, de Juin à Août dans nos cistaies d'Almaden de la Plata près de Séville en Espagne. Les pieds de ciste
moins odorants sont laissés en terre pour permettre la repousse l'année suivante. L'huile essentielle de ciste est obtenue
dans notre unité de production par distillation à la vapeur des jeunes rameaux frais. L'eau de distillation est extraite par
solvants pour récupérer les molécules odorantes restantes. Notre huile essentielle de ciste Espagne est une essence
complète c'est-à-dire qu'elle est issue d'un assemblage entre l'huile essentielle et l'extrait des eaux de distillation.
La richesse des notes ambrées du ciste labdanifère se retrouve dans ses déclinaisons de produits : l'huile essentielle
tradition ou complète, l'absolue ciste obtenue à partir de la concrète, l'absolue labdanum et son résinoïde et enfin le
labdasur, une spécialité de la maison Albert Vieille. L'huile essentielle complète se rapproche olfactivement du
labdanum, avec la présence de notes terpéniques.

Utilisations conseillées : Parfumerie, Cosmétique
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