Huile essentielle Géranium Egypte
Pelargonium X spp
Florale
Rosée

Famille botanique : Geraniaceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Fleurs et tiges
CAS TSCA : 8000-46-2
INCI : Pelargonium graveolens oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation
Liquide jaune ambré à jaune verdâtre
Citronnellol, géraniol, iso-menthone, formiate de citronellyle
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Le géranium rosa est un petit buisson arbustif qui émet un agréable parfum de rose lorsque ses feuilles sont froissées.
Ondulées et festonnées, elles sont recouvertes de petits poils contenant l’huile essentielle. Les fleurs à cinq pétales,
arborent une jolie couleur rose pâle griffée de pourpre. Le nom botanique Pelargonium provient du grec pelargos qui
signifie « cigogne », et le nom commun géranium du latin geranos qui signifie « grue ». Ces deux références aux oiseaux
proviennent de la forme des graines qui ressemblent à de longs becs d’oiseaux. La symbolique de l’animal se lie
également à la plante : immortalité pour la Chine taoïste, longévité au Japon et prospérité en Egypte. Les rameaux
feuillés - récoltés à la serpette en plein été - sont distillés frais. Le parfum de l’huile essentielle de géranium distille
d’intenses notes rosées relevées par des effluves de citronnelle et de menthe.
Espèce spontanée originaire de la province du Cap en Afrique du Sud, le géranium rosa fut introduit dans les jardins
Européens au 16ème siècle par les voyageurs passant par le Cap de Bonne Espérance. Elle n’était alors pas connue en
tant que plante à parfum ou plante médicinale en Occident. Lorsque la senteur « rose » devint très prisée et très coûteuse
dans le monde de la parfumerie, de nombreuses « huiles » à l’odeur de rose furent importées des Indes Orientales dont
le géranium rosa, accompagné du palmarosa et des citronnelles. De nombreuses cultures se développent alors à Grasse,
en Corse, en Algérie et en Espagne afin de pallier la demande grandissante. Ainsi, le géranium rosa entre dans l’orgue du
parfumeur dès 1819 en tant que substitut de la rose. Aujourd’hui reconnue comme fragrance à part entière, l’huile
essentielle de géranium rosa est produite principalement en Chine et en Egypte.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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