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Nom du parfum :

Monoï de Tahiti
100g de cire
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Composant :

alpha-hexylcinnamaldehyde

Description :

L'hexyl cinnamaldéhyde est un additif courant dans l'industrie des parfums et
des cosmétiques en tant que substance aromatique. On le trouve
naturellement dans l'huile essentielle de camomille.

Composant :

benzyl acetate

Description :

Il constitue l'odeur de tête du jasmin et est présent dans l'huile essentielle de
jasmin (environ 20 % de l'absolue de jasmin). On le trouve à l'état naturel
dans beaucoup de fleurs.

Composant :

alpha-amylcinnamic aldehyde

Description :
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Il est le composant principal (90 %) de l'essence de cannelle et se trouve à
l'état naturel dans le tronc du cannelier de Ceylan, du camphrier et du
cannelier de Chine (Casse).

Composant :

hydroxycitronellal

Description :

L'hydroxycitronellal est naturellement présent dans les huiles essentielles de
limette, de citron, d'orange douce, de petit grain, de bois de santal, de
mandarine et d'ylang-ylang et est également utilisé comme substance
parfumante.

Composant :

phenylethyl alcohol

Description :

Le phényléthanol se trouve dans la nature sous forme de glycoside, avec
son hydrolase β-primeverosidase dans des fleurs de thé (Camellia sinensis)
[7]. Il serait également présent dans les canneberges, les raisins, la
ciboulette, l'huile de menthe verte écossaise, les fromages, le cognac, le
rhum, le vin blanc, le cacao, le thé noir, les chardons, les mûres, les
haricots, les champignons et les endives,

Composant :

linalool

Description :

Le linalol ou linalool est un alcool terpénique, alcool tertiaire, insaturé,
possédant une odeur florale et fraîche. On le retrouve notamment dans une
majorité d'huiles essentielles notamment celles de lavande, de bergamote,
de bois de rose, dont il est le composant majeur, et de menthe.
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