Huile essentielle Laurier Albanie
Laurus nobilis L.
Herbacée
Boisée

Famille botanique : Lauraceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé
Partie récoltée : Feuilles
CAS TSCA : 8002-41-3
INCI : Laurus nobilis leaf oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide mobile incolore à jaune
Cinéole-1,8, acetate de terpényle, sabinène
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Le Laurier, aussi appelé laurier noble, est un arbre dont le prestige est inscrit dans l’histoire. Symbole de gloire et de
réussite, son feuillage était utilisé pour fabriquer la célèbre couronne de laurier de la victoire. Probablement originaire
des pays de Méditerranée ou d’Asie Mineure, le laurier est connu depuis des milliers d’années. Il était cultivé dans toutes
les régions méditerranéennes dès l’Antiquité. Le laurier est un arbre conique persistant. Ses petites fleurs jaunes en
étoiles donnent naissance à des baies noires charnues. Ce sont les feuilles vert sombre, lisses et puissamment
aromatiques, qui sont distillées pour obtenir l’huile essentielle. La fragrance de l’huile essentielle de laurier est herbacée
et boisée avec une facette eucalyptus. Son petit côté épicé rappelle l’odeur du cajeput.
Tenu en haute estime par les Anciens, le laurier était la marque des dieux, représenté sous forme de rameaux ou de
couronne. La couronne de laurier était une distinction honorifique offerte aux généraux romains triomphants et une
récompense aux vainqueurs des compétitions sportives. Elle devint par la suite l’attribut de l’empereur marquant son
pouvoir. Dans les mythologies grecque et romaine, le laurier est le symbole d’Apollon. La nymphe Daphné - premier
amour d’Apollon - fut changée en laurier afin qu’elle puisse échapper à son prétendant. Dès lors, Apollon consacra cette
plante aux triomphes, aux chants et aux poèmes. Ainsi elle acquit le nom de « laurier d’Apollon ». Outre ses pouvoirs
magiques et mystiques contés dans l’Antiquité, le laurier était une plante médicinale réputée dont les propriétés ont été
peu à peu oubliées. De nos jours, il est surtout connu pour ses feuilles aromatiques en cuisine, d’où son nom de « lauriersauce ».

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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