Huile essentielle Lavande Haute-Provence A.O.P. France
Lavandula angustifolia Mill.
Agreste
Florale

Famille botanique : Lamiaceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Sommités fleuries
CAS TSCA : 8000-28-0
INCI : Lavandula angustifolia oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide mobile limpide jaune clair légèrement ambré
Acétate de linalyle, linalol, ocimènes, terpinènol -1,4
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Plante emblématique de la Provence, la lavande fine colore d’un bleu mauve intense les paysages Méditerranéens, d’où
elle est originaire. Elle pousse spontanément dans les Alpes de Haute Provence, une des plus importantes régions de
production mondiale. Ce petit arbuste en forme de boule se plaît en moyenne montagne, entre 500 et 1500 mètres
d’altitude. Il forme un buisson feuillé d’une couleur vert gris, qui contraste élégamment avec le bleu lavande des
inflorescences. Les brins de lavande portent des épis de fleurs parfumées, qui s’épanouissent au cœur de l’été. La récolte,
pendant la floraison, est effectuée par fauchage. Les tiges fleuries sont séchées pendant quelques jours avant la
distillation. Ce procédé permet d’éliminer l’excès d’eau dans le végétal pour améliorer la qualité de l’huile essentielle. La
fragrance obtenue est agreste, florale et herbacée, caractéristique de la lavande de Haute Provence. La qualité AOP invite
une délicieuse facette fruitée harmonisant joliment l’ensemble.
L’Appellation d’Origine Protégée AOP est une appellation utilisée pour désigner un produit dont toutes les étapes de
fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique et qui donne ses
caractéristiques au produit. L’AOP protège les produits et savoir-faire de la zone Europe. Il existe une autre appellation,
l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) mais qui ne concerne que la zone France. L’huile essentielle de lavande fine
Haute Provence AOP est un produit haut de gamme destiné à la parfumerie.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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