Absolue Frangipanier Inde
Plumeria alba L.
Florale
Epicée

Famille botanique : Apocynaceae
Mode de culture : Traditionnel
Partie récoltée : Fleurs
INCI : Plumeria alba flower extract

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Extraction à l'éthanol de la concrète
Liquide visqueux à masse pâteuse jaune à brun clair orangé
Salicylate de benzyle, Nérolidol, Benzoate de géranyle
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Le frangipanier est un arbre mesurant de 5 à 10 m de hauteur, offrant de jolies fleurs blanches spiralées aux larges
pétales dont la base est teintée de jaune. Originaire des Antilles, le frangipanier se retrouve aujourd'hui dans toutes les
zones tropicales de la planète. Il appartient à la même famille botanique que le laurier rose et les pervenches. Le maître
gantier-parfumeur Frangipani devint célèbre au 16ème siècle lorsqu'il créa des gants à l'odeur d'amande. Plus tard,
quand le frangipanier fût découvert, son odeur rappela les fameux gants de Frangipani. Le frangipanier fût ainsi nommé
en hommage au maître italien. Les fleurs du frangipanier dégagent une odeur florale prononcée de fleurs blanches avec
des notes balsamiques amandées et vanillées en fond. En parfumerie, les nuances olfactives du frangipanier se
conservent difficilement sans être altérées. Comme pour la rose ou le jasmin, l'absolue de frangipanier est obtenue par
extraction grâce à un solvant volatile, l'hexane, qui va donner la concrète. Celle-ci est alors lavée à l'alcool avant d'être
concentrée pour donner l'absolue.
En Thaïlande, les fleurs de frangipanier sont utilisées pour réaliser des guirlandes, ensuite offertes au roi et à la famille
royale selon les traditions des cérémonies bouddhistes. Le frangipanier est rarement planté près des habitations en Asie
car, selon des croyances populaires, il servirait d'abri aux fantômes. En Extrême Orient, les arbres de frangipanier sont
fréquemment plantés à proximité des cimetières et des temples. Les fleurs exhalent leur parfum de manière plus
prononcée le matin et le soir à la tombée de la nuit, embaumant les alentours. Si l'on excise l'écorce du frangipanier, un
latex (toxique) blanc s'écoule.

Utilisations conseillées : Parfumerie, Cosmétique
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