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Cire florale Tubéreuse Aroma-Zone

Fiche conseil

Cire florale de Tubéreuse

Puissante et envoûtante, cette cire extraite des fleurs de Tubéreuse apporte son parfum capiteux et poudré tout en donnant de la texture à 
vos baumes, huiles, crèmes, parfums solides… Elle apporte également un pouvoir protecteur et émollient de par sa teneur en cires 
végétales naturelles. C’est aussi une merveille pour parfumer vos bougies naturelles. Une senteur insolente et ultra-féminine !
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

L'extraction des fleurs de Tubéreuse produit la concrète, qui est ensuite extraite à l'alcool pour obtenir d'un côté l'absolue (par évaporation 
de l'alcool) et de l'autre la cire florale (composés cireux de la concrète).

Partie de la plante extraite
Fleurs
Nom botanique
Polianthes tuberosa
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% pure et naturelle

Pays d'origine
Inde
Désignation INCI
Polyanthes tuberosa flower wax
Présentation
Conditionnée en petit pot.
Qualité

Propriétés organoleptiques



- Aspect : Cire solide souple, présentée en morceaux irréguliers
- Couleur : Orangé à brun
- Odeur : Caractéristique de la Tubéreuse, notes florales capiteuses et poudrées puissantes

Conditions de conservation
Conserver à température ambiante à l?abri de l?humidité et de la lumière. Bien refermer le pot après usage.

Propriétés et utilisations

Description olfactive

 

Parfum puissant et capiteux, avec des notes florales et poudrées. Envoûtante et sensuelle, la Tubéreuse s'incorpore à merveille dans 
les soins du corps, les parfums solides, les baumes parfumés.. Elle permet aussi de réaliser des bougies au parfum magnétique.

Propriétés

 

Agent parfumant : apporte des notes capiteuses et envoûtantes de tubéreuse aux produits cosmétiques
Agent de texture et de toucher : apporte du corps aux préparations cosmétiques et procure un effet émollient riche et onctueux sur la 
peau
Protectrice et prévient de la déshydratation : riche en esters gras, la cire de tubéreuse laisse un film doux sur la peau et prévient la 
déshydratation cutanée

Utilisations
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S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations : 
Baumes
Crèmes et laits : idéale pour parfumer délicatement vos émulsions tout en augmentant leur pouvoir protecteur
Bougies naturelles
Parfums solides

Quelques idées

 

Baume corporel nourrissant parfumé
Crème pour les mains parfumée
Baume capillaire protecteur pour cheveux crépus
Parfum solide sensuel
Bougie parfumée
Bougie de massage aphrodisiaque

Synergies

 

Notes florales : Mimosa, Champaca, Jasmin, Iris, Néroli, Frangipanier...
Notes de fond ambrées : baume du Pérou, Vanille, Benjoin, fève de Tonka...
Notes de fond boisées : Amyris, Cèdre, Bois de Gaïac...
Notes épicées : Cannelle, Girofle
Amande amère
Absolue de Tubéreuse, pour un parfum de tubéreuse intense.

Précautions



- Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux.
- Attention à ne pas se brûler lors de la manipulation de la cire fondue.
- Un composé naturel contenu potentiellement présent dans cette cire peut présenter un risque d’allergie chez certaines personnes 
sensibles lorsque la cire est incorporée dans une composition cosmétique (selon le 7ème Amendement de la Directive Européenne relative 
aux produits cosmétiques (2003/15/CE)) : benzoate de benzyle, alcool benzylique, farnésol.
- En règle générale, faites toujours un test d’application de votre préparation, dans le pli du coude, au moins 48h avant de l’utiliser.

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

La tubéreuse est une plante herbacée de la famille des Agavacées. Originaire du Mexique, elle a été introduite en Europe où elle était 
cultivée de manière abondante à Grasse. Aujourd'hui elle est surtout cultivée sous des climats un peu plus chauds : Inde, Egypte, Maroc...

Très odorante, la tubéreuse fait l'objet de nombreuses légendes et histoires qui révèlent son côté mystique voire... ensorcelant. Ainsi par 
exemple, à l'époque de la Renaissance italienne, il était interdit aux jeunes filles de se promener dans les jardins de tubéreuses pour ne pas 
qu'elles succombent à l'ivresse et se fassent poursuivre par des hommes affolés par cette odeur érotique.

Envahissante, entêtante, obsessionnelle, puissante et envoûtante, la tubéreuse est au cœur du célèbre Poison de Christian Dior où elle 
apporte ses tonalités capiteuses et poudrées.

Les cires florales sont obtenues lors de la fabrication des absolues, et concentrent les composés cireux et huileux de la fleur, tels que des 
esters gras, des alcools gras, des phytostérols... tout en gardant une partie des composés aromatiques de la fleur, qui leur confèrent leur 
odeur caractéristique. Les cires florales sont donc très intéressantes pour apporter des notes parfumées luxueuses à vos produits 
cosmétiques, tout en jouant le rôle d'agent de texture et d'émollient.
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En pratique

Caractéristiques générales

1 à 30%

du poids total de votre préparation

52-57°C

Insoluble dans l'eau
Soluble dans l'huile

A dissoudre dans la phase huileuse à chaud

Utilisation en cosmétique maison
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 Faire fondre la cire au bain-marie avec les autres ingrédients de la phase huileuse.

Dosages types

Dans les baumes et sticks : 1 à 10% (du poids total de votre préparation), voire plus, à introduire en phase huileuse
Dans les émulsions (crèmes) :  1 à 3% (du poids total de votre préparation) à introduire en phase huileuse 
Dans les parfums huileux ou solides : 5 à 30% (du poids total de votre préparation)
Dans les bougies : 5 à 20% (du poids total de votre préparation)

Associations



Comme seule cire, mélangée à des huiles et beurres pour créer des baumes et onguents.
En combinaison avec un émulsifiant : l'ajout d'une petite quantité (1-3%) de cire dans une émulsion permet de l'épaissir, et 
d'augmenter sa stabilité et son pouvoir filmogène.
En association avec d'autres cires florales, des absolues et/ ou huiles essentielles et des huiles / beurres pour composer vos 
parfums solides.
En association avec la cire de soja ou d'abeille dans les bougies.

équivalences
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