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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

COMPTOIR

Les eaux florales
IQu'est-ce

que c'est ?
• Les eaux florales, ou eaux
distillées florales sont des
hydrolats de fleurs obtenus
par entraînement a la vapeur
d'eau Ce procede permet
également d obtenir I huile
essentielle Insoluble dans
I eau, elle est séparée de la
phase aqueuse recondensee
qui constitue l'hydrolat
• Les eaux florales
contiennent les molecules
aromatiques de la plante qui
sont solubles dans l'eau
Certains constituants sont
communs avec I huile
essentielle maîs dans des
proportions différentes Elles
peuvent contenir une faible
proportion (I a 2 % en
moyenne) de dérives
terpeniques
• Elles sont employees en
cosmetique, en cuisine (pour
parfumer un plat ou
préparer des boissons) ou
en hydrolatherapie (therapie
basée sur les hydrolats)
généralement pour la peau
et les yeux

(Quelles sont
leurs propriétés ?

• En cosmetique elles sont
rafraîchissantes et
naturellement parfumées
• Leurs actions principales
les rendent apaisantes,
décongestionnantes
purifiantes, astringentes,
adoucissantes hydratantes
régénérantes ou
raffermissantes

Comment sont-elle
* utilisées ?
• Les eaux florales peuvent
etre incluses en tant
qu'ingrédient dans un
cosmetique ou étre utilisées
en l'état
- en tant qu ingrédient, on
les retrouve dans les lotions
nettoyantes les lotions
démaquillantes les
toniques les masques, les
cremes, les shampooings
Elles peuvent remplacer
I eau dans ces cosmetiques
- en l'état elles sont
utilisées comme eaux
parfumées pour le corps ou
le bain comme eaux

rafraîchissantes, toniques,
ou en bains d yeux

{Quelles sont
les concentrations

utilisées ?
• Un litre d eau florale de
qualite est en principe
produit a partir d'un kilo de
fleurs fraîches ou de
rameaux fleuris Les eaux
aromatisées avec des huiles
essentielles ou des parfums

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS DE QUELQUES EAUX FLORALES
f Eau florale

Achillee rn llpfpuille

j Bleuet

I CamoTi Ile romaine

Fleur d orangpr

Hamampl s

Lavande

Mëisse

Rose

Sauge

Thym a linalol

Propriétés

Apaisante cicatrisante anteeptque,
seboroguldtice

Docongcstioi in mie apa , if te
tonifiante

Apasan*e punfiantp régénérante

Assouplissante adoucissante
apaisante roge lerante

Décongestionnante ana sante
abtrngontc toniliantc

Apaisante arouopsantp purifiante
otoatnsdnte

Adoucissante apaisante

Tonifante adoucissante apaisante
purifiante régénérante raffermissante

Purifiante rpequiliorante

Seboregulatnce, purifiante

Indications

Peaux sensibles reactves peaux mixtes a
grasses a tendance acneique

Irritation des paupières et contours des
yeux yeux rouges fat gués ou gonfles

Peaux irritées sensibles ou reactives
yeux fatigues ou irrites

Peaux seches pt sensibles traits tires

Peaux sensibles et reactives (rougeurs)
mixtes a tenoance grasse

Peaux grasses, irritées échauffées (coup
de soleil piqûres d insectes, < feu du rasoir >j

Peaux sensibles

Peaux grasses, seches et sensibles
soin antirides

Peaux grasses e* acneiques

Peaux mwtes a grasses peaux sensibles
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ne sont pas des eaux
florales, elles n'ont pas la
même composition
• Dans les cosmetiques,
eau florale est parfois

diluée

Quels sont
leurs avantages ?

Moins concentrées en
molecules aromatiques que
les huiles essentielles, les
eaux florales peuvent
s utiliser chez les jeunes
enfants et les femmes
enceintes

Quels sont
« leurs inconvénients ?
• Les eaux florales sont
assez fragiles et sensibles a
a lumiere, a la chaleur et
aux contaminations
microbiennes
• Leur duree de
conservation n excède pas
un an La conservation dans
des contenants en verre
opaque limite leur
dégradation ll est conseille
de les conserver au frais une
fois le flacon ouvert et au
maximum 6 mois
• Les eaux florales de bonne
qualite ont un cout assez
eleve f Delphine Jonas
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