Huile essentielle 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 :

Distillation à la vapeur sous pression

Apparence :

Liquide mobile jaune à jaune orangé

Constituants :

Alpha-pinène, camphène, acétate de bornyle
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Le ciste est un arbrisseau de 2 mètres de haut, qui pousse en abondance et spontanément sur tout le pourtour
méditerranéen. L'Espagne est le principal pays producteur de l'essence. Le ciste utilisé pour ses riches notes ambrée est
le Cistus labdaniferus L. var. maculatus Dunal. Cette espèce de ciste est reconnaissable par ses grandes fleurs blanches
marquées d'une tâche pourpre foncé à la base de ses 5 pétales. Nos cistaies se situent à Almaden de la Plata près de
Séville en Espagne. L'arbuste entier sécrète une gomme-résine puissante qui lui permet de se protéger de la
déshydratation pendant les longs mois d'été. Ce sont les jeunes rameaux les plus odorants qui sont récoltés à l'aide d'une
faucille en été (de Juin à Août). Ils sont groupés en fagots de 25 à 30 kilos avant d'être transportés dans notre unité de
production, située en plein cœur des champs de ciste. Les pieds eux, sont laissés pour les repousses de l'année d'après.
La distillation à la vapeur d'eau des jeunes rameaux donne l'huile essentielle de Ciste Tradition Espagne. Le rendement
de la distillation est très faible, il se situe autour de 0.1% de la plante fraîche.
Utilisé depuis la plus haute antiquité dans les pays méditerranéens pour ses propriétés odorantes et thérapeutiques, il
fait toujours parti des plantes incontournables de la parfumerie. Le ciste est une plante extrêmement riche olfactivement.
Il décline plusieurs facettes de notes ambrées en fonction du procédé employé : l'huile essentielle tradition ou complète,
l'absolue ciste, l'absolue labdanum et son résinoide ou encore le labdasur, une spécialité de la maison. Très intense,
l'huile essentielle Ciste Tradition présente de fortes notes terpéniques.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique
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