Huile essentielle Immortelle France
Helichrysum italicum subsp. italicum
Herbacée
Epicée

Famille botanique : Asteraceae
Mode de culture : Biologique
Partie récoltée : Sommités fleuries
CAS TSCA : 8023-95-8
INCI : Helichrysum italicum flower oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation
Liquide limpide incolore à jaune ambré
Acétate de néryle (26-42%), gamma-curcumène, diones
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L’Hélichryse italienne ou encore immortelle de Corse est une herbacée vivace originaire du bassin méditerranéen. De son
nom latin Helichrysum italicum subsp. italicum, elle est très proche de l’immortelle d’Espagne avec qui elle partage le
même genre et la même espèce botanique. Les fleurs de l’immortelle de Corse dégagent une subtile odeur épicée proche
du curry, d’où son nom de « plante-curry ». Ce petit buisson au feuillage couleur vert grisâtre est recouvert d’un duvet
blanc argenté. L’immortelle est prisée pour ses fleurs jaunes d’or, regroupées en panaches. Les fleurs sont récoltées
manuellement, une fois épanouies, durant les mois de juin et juillet. Les plants fauchés sont maintenus à une certaine
hauteur pour favoriser la repousse les années suivantes. Après la cueillette, les fleurs sont distillées pour obtenir la
précieuse huile essentielle d’immortelle, très utilisée en parfumerie et en cosmétique pour ses vertus cicatrisantes et antiâge. L’huile essentielle Immortelle France propose une odeur herbacée et épicée tandis que l’huile essentielle Immortelle
Balkans présente une facette légèrement plus liquoreuse.
Les fleurs d’immortelle restent fleuries éternellement même une fois coupées. C’est pour cette raison que la plante est
appelée immortelle. Cette plante est connue depuis l’Antiquité où elle était dédiée au soleil. Dans la mythologie grecque,
des couronnes étaient tressées avec les fleurs d’immortelle pour orner les statues de Minerve et Apollon. L’immortelle de
Corse est une plante qui se raréfie de plus en plus. Dans de nombreuses zones du bassin méditerranéen, elle est protégée
à l’état sauvage afin de préserver l’espèce. L’immortelle appartient à la famille botanique des Astéracées, tout comme de
nombreuses plantes aromatiques telles que le davana, l’estragon ou encore la camomille romaine.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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