Eau Rose de Mai Biologique France
Rosa centifolia L.
Florale
Rosée

Famille botanique : Rosaceae
Mode de culture : Biologique
Partie récoltée : Fleurs fraîches
INCI : Rosa centifolia flower water

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur indirecte
Liquide limpide et incolore
De la fraction volatile : alcool phényléthylique, citronellol, géraniol,
nérol
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De la famille des Rosaceae, la rose de mai est un symbole de la culture grassoise. C’est ce terroir unique, entre mer et
montagnes, qui lui apporte son parfum prisé par les parfumeurs. On la nomme aussi « rose centfeuilles » en référence à
la multitude de pétales qui la composent. Il existe deux espèces de rose utilisées en parfumerie, la rose de mai ou rosa
centifolia, et la rose de Damas dont on extrait l’huile essentielle ou l’absolue.
Arrivée en Europe à la fin du XVIème siècle, cette fleur emblématique de la parfumerie, tout comme le jasmin ou l’iris, a
fait la renommée de Grasse dans le monde entier. Albert Vieille, implantée depuis plus d’un siècle dans le territoire
grassois, contribue à valoriser ce patrimoine de savoir-faire des plantes à parfums. En effet, nous avons un partenariat à
l’origine avec des agriculteurs de cultures biologiques dans le Var et dans le bassin grassois. Les fleurs, juste écloses, se
récoltent à la main, au mois de mai. Pour préserver leur parfum et ne pas altérer les fleurs, la récolte est faite à l’aube,
avant les chaleurs. Les fleurs son distillées au pied des champs grâce à notre distillerie mobile pour obtenir l’eau de rose
de mai, aux notes florales et rosées. L’eau est réputée pour ses nombreuses applications dans les soins de la peau.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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