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2018 WORLD PERFUMERY CONGRESS
A l’occasion du WPC 2018, nous
vous invitons sur notre stand n°1114 à
découvrir ou redécouvrir Biolandes.

développement dans ce secteur
d’activité à travers notre implication
dans les pays de collecte et de
culture des plantes.

LE GROUPE BIOLANDES EN 2018

YLANG COMPLETE COMOROS OIL F3255
Acteur majeur de l’ylang aux
Comores, nous proposons l’essence
complète qui possède toutes les
facettes olfactives de la fleur fraîche
avec ses notes acidulées, fruitées,
salicylées qui sont associées au
caractère fumé typique de cette
origine. Pour favoriser la stabilité
de la filière nous encourageons
les utilisateurs à consommer de
l’essence complète plutôt que des
fractions.

300 plantes
Fleurs, bois, racines, écorces,
herbes, rameaux, gommes, fruits,
graines, goudrons
12 sites de production
France (x4), Bulgarie, Turquie,
Madagascar (x2), Espagne,
Maroc (x2), Comores
4 fermes
Bulgarie, Maroc, Madagascar (x2)

Nous vous invitons à redécouvrir
Biolandes à travers quatre extraits :
l’huile essentielle d’ylang ylang
complète Comores, l’essence de
santal Nouvelle-Calédonie, l’essence
de poivre noir de Madagascar et
l’essence rectifiée de goudron de
pin maritime.
Ces produits illustrent à la fois notre
savoir-faire de près de 40 ans dans
le métier de l’extraction de matières
premières naturelles et notre

SANTAL NOUVELLE CALEDONIE
ESSENCE - F2581
Notre santal Nouvelle Calédonie
Santalum austrocaledonicum
propose des notes olfactives boisées
évoquant le bois de copahu et le
cèdre, et des notes crémeuses et
lactées caractéristiques du santal
indien. Très tenace et très puissante
en fond, la signature olfactive de
cette essence apporte une vraie
élégance à tous les accords de
parfumerie. La ressource de cette
filière est maîtrisée et pérenne.
www.biolandes.com

Piper nigrum

POIVRE NOIR SELECTION ESSENCE P83631009000
Une sélection des grains avant
distillation permet d’obtenir une
essence avec des notes plus
chaudes (clou de girofle) que les
essences de poivre classiques tout
en offrant la fraîcheur caractéristique
du poivre noir. Remarquable sur les
accords floraux, fougères et citrus
elle impacte la composition grâce
à sa forte ténacité.
GOUDRON DE PIN RECTIFIE - F1971
Développé par notre laboratoire
R&D, ce goudron rectifié complète
la palette des notes cuirs du
parfumeur en offrant notamment
une alternative aux produits
dérivés du goudron de bouleau.
Le goudron lui-même est issu de la
forêt de pins d’Aquitaine qui grâce
à ses 1 million d’hectares est la plus
grande forêt cultivée d’Europe. Très
efficace de par sa puissance et
sa très longue ténacité ce produit
sublime les accords orientaux, boisés
ou fougères.
Venez découvrir ces extraits et toute
notre gamme sur notre stand n°1114
au WPC à NICE !

