
LA DISTILLATION  
 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eau florale et huile essentielle, la 

différence : 
 

Pour faire très simple, lors de la distillation des fleurs, deux phases sont 
récoltées : 

 Une phase huileuse ou grasse appelée huile essentielle. 

 Une phase aqueuse appelée hydrolat ou eau florale. 

 

La concentration en principe actif de ces deux phases est extrêmement 

différente. 

Les huiles essentielles sont bien plus concentrées en molécules actives que les 

eaux florales. 

 

 

 

La distillation est un procédé 

de séparation des constituants 

d’un mélange par ébullition. 

 

 

C’est en Mésopotamie, en 

Egypte et en Chine qu’est né 

l’art de la distillation. La 

distillation était utilisée pour 

les rites funéraires, les 

premiers cosmétiques ou à des 

fins médicinales. 

 

 

 

Au VIII siècle, les alchimistes 

du Moyen Orient usèrent de la 

distillation afin de purifier 

certains produits chimiques. 

C’est en l’an 800 que Jabir Ibn 

Hayyan mit au point l’alambic. 

 

 

L’HISTOIRE DE LA 
DISTILLATION   

DEFINITION   

Les Huiles essentielles  

L’huile essentielle est un concentré  de molécules 

aromatiques issues d’une plante.  

 

Les hydrolats 

Les  hydrolats sont appelés eaux aromatiques ou 

eaux florales. Ils sont issus eux aussi de la 

distillation. Ce sont des eaux chargées de 

composés aromatiques. 

Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, c’est 

apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. 

Pierre Rabhi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE DE DISTILLATION SANS ALAMBIC  

Matériel  

- Un cuit vapeur  

- Un bol 

- Une pince en bois  

- Un bloc de glaçon  

- Un autre bol et une cuillère pour 

récupérer l’eau du glaçon  

Allumez votre plaque de cuisson à feu moyen. 

Quand vous entendez l’eau bouillir, baisser le feu 

pour qu’il soit entre doux et moyen. 

Laissez ainsi environ 30 à 45 minutes, en ajoutant 

très régulièrement des glaçons sur le couvercle 

retourné. Le but est que l’eau de la casserole 

devienne vapeur. Cette vapeur contient les actifs de 

la fleur. La vapeur monte et touche le couvercle 

froid (grâce aux glaçons). Elle redevient alors liquide 

et tombe dans le ramequin (ou le bol). 

 

Vous pouvez utiliser des fleurs 

séchées ou fraîches.  

Il y a uniquement pour la rose ou il 

faut obligatoirement utiliser les fleurs 

fraîches.  

Changement d’état de la 

matière  

 


