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Paramètres de qualité

Quality Parameters
Essential oils are pure reflections of the botanicals from which they’re
derived, but their production is an extremely complicated process with
a multitude of variables, each of which has a significant impact on the
quality of the final product. Raw material supply is one of the most
important of these variables. Herbal SelectTM has established longstanding relationships with many of our growers, which help us assure
the quality and availability of the raw materials used for our essential oils.
However, factors such as global market conditions and unanticipated
weather events can affect the supply of certain oils from year-to-year
and even season-to-season. As with many natural products, when supply
is constrained there is concern regarding quality. Over the years we’ve
seen examples of dilution, substitution, and even the use of synthetic
alternatives masquerading as their natural counterparts.

Les huiles essentielles sont le pur reflet des végétaux desquels elles sont
dérivées, mais leur production nécessite un procédé présentant une multitude
de variables qui, prises individuellement, ont des effets considérables
sur la qualité du produit final. L’approvisionnement en matières premières
représente l’une des variables les plus importantes. Herbal SelectMC, nous
avons tissé des liens à long terme avecbon nombre de nos producteurs,
ce qui nous permet de nous assurer de la qualité et de la disponibilité des
matières premières utilisées dans la préparation de nos huiles essentielles.
Toutefois, d’une saison ou d’une année à l’autre, des facteurs comme la
conjoncture des marchés et les phénomènes météorologiques peuvent
influer sur l’approvisionnement en certaines huiles. Comme c’est le cas de
plusieurs produits naturels, la difficulté d’approvisionnement peut entraîner
une baisse de qualité. Au cours des années, nous avons vu des exemples
de dilution, de substitution et même d’utilisation de solutions de rechange
synthétiques imitant leurs homologues naturels.

Herbal SelectTM uses state-of-the-art testing and analysis to ensure that
we consistently produce the finest and purest essential oils available.
Our world class technicians and laboratories conduct more than 96
quality tests and evaluations on each oil, including:

Herbal SelectMC utilise des méthodes d’essai et d’analyse de pointe
afin de nous assurer que nous fabriquons systématiquement les huiles
essentielles les plus fines et les plus pures qui soient. Nos techniciens
chevronnés mènent plus de 96 essais de qualité et évaluations sur chacune
de nos huiles dans nos laboratoires de classe internationales, y compris :

•

Identity and purity testing

•

Use of The Essential Oils compendium by Ernest Guenther, Ph.D.
and Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients, edited by George A.
Burdock, Ph.D., to verify the correct essential oil species

•

Supplier/grower auditing and review

•

Aroma comparisons

•

Review of essential oil processing to ensure that appropriate
extraction methods are used

•

Product safety evaluations

•
•

•
•
•
•

essais d’identité et de pureté;
utilisation de The Essential Oils compendium d’Ernest Guenther, Ph.
D. et du Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients révisé par George
A. Burdock, Ph. D., afin de vérifier l’exactitude des types d’huiles
essentielles;
vérification et examen des fournisseurs et des producteurs;
comparaison des parfums;
examen du traitement des huiles essentielles afin de veiller à ce que des
méthodes d’extraction adéquates soient utilisées;
evaluations de l’innocuité des produits

3

Quality Testing

Essais qualitatifs

Because identity and purity are key attributes of any essential oil, testing
for these attributes is the best way to ensure an oil’s quality. At Herbal
SelectTM our identity and purity testing program consists of four individual
tests.

Étant donné que l’identité et la pureté représentent des attributs clés de
toute huile essentielle, le meilleur moyen de déterminer la qualité d’une huile
est de mener des essais portant sur ces attributs. La gamme Herbal SelectMC
est soumise à un programme d’essais constitué de quatre essais distincts.

1. GAS CHROMATOGRAPHY This sophisticated analytical technique
utilizes specialized technology to separate an essential oil into its
major components for analysis. Our chemists take the results of the
analysis and juxtapose them with standard test results for the specific
oil, carefully comparing specific peaks and lines that correspond to
critical components in the oil. Lines or peaks in the sample that don’t
correspond to standard test results indicate adulteration. Herbal
SelectTM owns and operates several gas chromatographs, with an
entire in-house laboratory devoted to this method of analysis.

1. CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE Cette technique
d’analyse de pointe nécessite une technologie spécialisée qui permet
de séparer une huile essentielle en ses constituants principaux afin
de procéder à leur analyse. Nos chimistes juxtaposent les résultats
de ces analyses et ceux des essais standards d’une huile précise en
prenant soin de comparer les pics et les lignes qui correspondent
aux constituants essentiels d’une huile. Les lignes et les pics de
l’échantillon qui ne correspondent pas aux résultats de l’essai standard
indiquent une adultération. Herbal SelectMC possède et utilise plusieurs
chromatographes en phase gazeuse et dispose d’un laboratoire interne
complet consacré à cette méthode d’analyse.

2. INFRARED SPECTROSCOPY Another sophisticated analytical
technique we utilize is infrared spectroscopy. For this analysis, a
sample is treated with energy, which causes the chemical bonds
in the sample material to vibrate. Every compound has a different
vibrational pattern (called spectra) due to its distinct bonds, and this
pattern serves as a “fingerprint” for the material being tested. Highly
trained chemists compare the spectra of the sample against standard
spectra to determine that critical components are present and that no
adulterants are present.

2. SPECTROSCOPIE INFRAROUGE
Nous utilisons une autre
technique d’analyse de pointe: la spectroscopie infrarouge. Pour
procéder à ce type d’analyse, un échantillon est traité avec de l’énergie,
ce qui fait vibrer ses liaisons chimiques. Chaque composé présente un
modèle vibratoire (spectre) différent en raison de ses liaisons distinctes.
Ce modèle sert « d’empreinte » pour la matière faisant l’objet des
essais. Des chimistes hautement qualifiés comparent alors le spectre
de l’échantillon au spectre standard afin d’attester la présence des
constituants essentiels et l’absence d’adultérants.

Although the two techniques are vastly different, when used together,
gas chromatography and infrared spectroscopy provide incredibly
powerful assurance of identity and purity. The two methods together
are not just additive (10 +10) but multiplicative (10 x10). In analytical
chemistry this is referred to as increased power of confirmation.

Bien que la chromatographie en phase gazeuse et la spectroscopie
infrarouge diffèrent grandement, lorsqu’on les utilise ensemble, ces deux
techniques peuvent garantir l’identité et la pureté d’un échantillon. Leur
combinaison entraîne non seulement des effets additifs (10 + 10), mais
également des effets multiplicateurs (10 x 10). En chimie analytique,
ce phénomène se nomme « confirmation accrue de la puissance d’une
substance ».

3. REFRACTIVE INDEX Refractive index describes an analytical
technique in which light is passed through a sample material. The
speed and wavelength at which the light passes through the sample
is measured and then compared against the speed and wavelength
at which the light passes through a vacuum. All substances will affect
light differently due to their unique chemical composition, so the
difference in speed and wavelength indicates not only the identity of
the substance but, more importantly, the purity of the substance.

3. INDICE DE RÉFRACTION L’indice de réfraction décrit une technique
d’analyse au cours de laquelle une lumière traverse un échantillon. La
vitesse à laquelle la lumière traverse l’échantillon et la longueur des
ondes créées par cette méthode sont mesurées et comparées à celles
d’une lumière traversant un vide. Toutes les substances influeront
différemment sur la lumière en raison de la composition chimique unique
à chacune, c’est pourquoi la différence de vitesse et de la longueur
des ondes indique non seulement l’identité de la substance, mais aussi
sa pureté. Une huile diluée avec d’autres substances présenterait

Continued next page

Suite à la prochaine page
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An oil that has been diluted with other substances would display an
unacceptable variance in refractive index. Refractive index alone is not
sufficient to indicate purity since it is a physical analytical technique.
When combined with other tests however, it becomes very powerful.

une variation inadéquate de l’indice de réfraction. Utilisé seul, l’indice
de réfraction n’est pas suffisant pour indiquer la pureté d’une huile,
puisqu’il s’agit d’une technique d’analyse physique, mais lorsqu’on le
combine à d’autres essais, il devient alors très efficace.

4. SPECIFIC GRAVITY This relatively simple but highly effective
analytical technique compares the density of a material sample to a
reference sample for the purpose of verifying identity. Any adulteration
will show up as an unacceptable variance in specific gravity, allowing
our technicians to accurately determine the identity and purity of a
substance. As with refractive index, specific gravity is very powerful
when combined with the other tests we employ.

4. DENSITÉ RELATIVE Cette technique d’analyse relativement simple,
mais hautement efficace, compare la densité d’un échantillon à celle
d’une substance de référence afin de vérifier son identité. Toute
adultération se présente comme une variation inacceptable de la densité
relative de l’échantillon, ce qui permet à nos techniciens de déterminer
avec exactitude l’identité et la pureté d’une substance. Comme c’est
le cas de l’indice de réfraction, la méthode de densité relative est très
efficace lorsqu’elle est combinée aux autres essais que nous menons
dans nos laboratoires.

The combination of gas chromatography, infrared spectroscopy,
refractive index, and specific gravity, and the ability to perform
these sophisticated tests in-house and on-demand, provides Herbal
SelectTM and our customers with powerful assurance of the identity
and purity of our essential oils. These tests are performed on all of
our essential oils.
In the following pages we’ve provided the most current examples of
our essential oils. These tests are current as of the publication of this
booklet. However, our Quality Assurance Group will update these tests
at regular intervals, or sooner if we begin working with a new grower/
supplier, or when there’s a known issue with the supply of a specific oil.
Current testing data for all of our products is maintained by our Quality
Assurance Group.
At Herbal SelectTM we take assurance of the quality and purity of our
essential oils very seriously. We’ve made long-term investments in the
instrumentation and the professional staff necessary to assure the
identity, purity and quality of our essential oils, and we work closely with
our growers and suppliers to ensure the quality of our raw materials. By
ensuring all aspects of essentialw oil quality we guarantee that what’s on
the label is what our customers get in the bottle.

La combinaison de la chromatographie en phase gazeuse, de la
spectroscopie infrarouge, de l’indice de réfraction et de la densité
relative, de même que l’accès à ces techniques à l’interne et sur
demande, garantissent à Herbal SelectMC et à ses clients l’identité et la
pureté de ses huiles essentielles. Ces essais sont menés sur toutes les
huiles essentielles.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des exemples d’essais menés
selon chaque huile prise individuellement. Ceux-ci sont à jour en date de
la publication de cette brochure. Toutefois, notre groupe d’assurance
de la qualité mettra ces essais à jour à intervalles réguliers, lorsque nous
commencerons à travailler avec un nouveau producteur ou un nouveau
fournisseur, ou lorsque l’approvisionnement en une huile essentielle précise
posera des problèmes.
Chez Herbal SelectMC, nous prenons la qualité et la pureté de nos huiles
essentielles au sérieux. Nous avons effectué des investissements à long
terme dans les instruments et dans le personnel spécialisé nécessaires pour
garantir l’identité, la puretéw et la qualité de nos huiles essentielles. De plus,
nous collaborons étroitement avec nos producteurs et nos fournisseurs afin
de garantir la qualité de nos matières premières. En nous assurant de tous les
aspects de la qualité de nos huiles essentielles, nous garantissons que nos
clients obtiendront une huile qui correspond à ce qui est écrit sur l’étiquette.
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Product: Clove Oil
Produit : Huile de clou de girofle

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Eugenia caryophyllata
I nt ens i t y / I nt ensit é

Clove

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Attribute: Comforting
Caractéristique: réconfortante
Blends well with: Lavender, Orange,
Peppermint, Rosemary.
Se mélange bien avec : lavande, orange,
menthe poivrée, romarin.
PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

T i m e / Du ré e

Scent Description: Spicy, slightly bitter,
woody, intense clove bud.
Description de l’odeur : épicée,
légèrement amère, boisée et intense de
clou de girofle.

Fragrance Notes: Middle (heart).
Notes du parfum : moyennes (cœur).

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Steam distilled from clove buds, leaves and
stems.
Méthode d’extraction : clous, feuilles et tiges de girofle distillés à
la vapeur.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using. Not for internal use.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez. Ne pas utiliser par voie interne.

Ab sorb an ce / Absor pt io n

Clou de girofle

Initial Aroma Intensity: Strong.
Intensité initiale de l’odeur : forte.

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Specific Gravity / Densité relative: 1.038-1.060
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.527-1.535
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Product: Eucalyptus
Produit : Eucalyptus

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Eucalyptus globulus
Attribute: Comforting
Caractéristique : réconfortante
Blends well with: Lemon, Rosemary,
Lavender.
Se mélange bien avec : citron, romarin,
lavande.

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Eucalyptus

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Scent Description: Woody, earthy, fresh,
camphoraceous.
Description de l’odeur : boisée, terreuse,
fraîche et camphrée.
Initial Aroma Intensity: Strong.
Intensité initiale de l’odeur : forte.

Extraction Method: Steam distilled from leaves and small
branches.
Méthode d’extraction : feuilles et des petites branches distillées
à la vapeur .
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using. Not for internal use.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez. Ne pas utiliser par voie interne.
PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Ab sorba n ce / Absor pt io n

Eucalyptus

Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

Specific Gravity / Densité relative: 0.905-0.925
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.458-1.470
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e

7

Product: Grapefruit
Produit : Pamplemousse

10.55
10.63
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10.24
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8.72
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5.86
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6.11

5.45
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Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

7.0

35

Blends well with: Lavender, Peppermint,
Rosemary.
Se mélange bien avec : lavande,
menthe poivrée, romarin.

Initial Aroma Intensity: M
 edium - Strong.
Intensité initiale de l’odeur : moyenne – forte.

6.5

40

Attribute: Cheerful
Caractéristique : réjouissante

25

20

15

G/S1 15.0G/S2 15.0

Response [mV]

Chromatogram

30

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Scent Description: Citrusy, sweet grapefruit,
slight tanginess.
Description de l’odeur : agrumes,
pamplemousse sucré et légèrement acidulée.

5.06
5.15
5.22

4.66

Botanical Name / Nom botanique :
Citrus paradisi

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

10
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T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Cold pressed from fruit peel.
Méthode d’extraction : écorce du fruit pressée à froid.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using. Reacts strongly to ultraviolet light (e.g. sunlight).
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez. Réagit fortement à la lumière ultraviolette (lumière du soleil).
PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ab sorba n ce / Absor pt io n

Pamplemousse

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Sample Name : GRAPEFRUIT OIL FLA
Sample #: 004
Page 1 of 2
FileName : \\tcserver\GC_DATA\2014\Feb\AG_6890_1\sl_1\28400-306976-234-S.raw
Date : 4/28/2014 1:54:21 PM
Method
:
Time of Injection: 2/24/2014 3:36:23 PM
Start Time : 0.00 min
End Time : 11.52 min
Low Point : 3.29 mV
High Point : 43.29 mV
Plot Offset: 3.29 mV
Plot Scale: 40.0 mV

Grapefruit

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Specific Gravity / Densité relative: 0.848-0.856
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.475-1.478
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Print of window 38: Current Chromatogram(s)
Data File : C:\CHEM32\DATA\D140415\F-16180A.D
Sample Name : LAVANDE R14-00143
=====================================================================
Acq. Operator
: FG
Seq. Line :
1
Acq. Instrument : GC D MAT045
Location : Vial 1
Injection Date : 15-Apr-14, 09:58:23
Inj :
1
Inj Volume : 1 µl
Acq. Method
: C:\CHEM32\2\METHODS\2ACQUISITION\1HUILE.M
Last changed
: 3/24/2014 4:27:37 PM by FG
Analysis Method : C:\CHEM32\2\METHODS\1CLIENT\HE\LAVANDE.M
Last changed
: 4/15/2014 6:44:12 PM by FG
(modified after loading)

Product: Lavender
Produit : Lavande

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse
Current Chromatogram(s)

FID1 B, (D140415\F-16180A.D)

Botanical Name / Nom botanique :
Lavendula angustifolia

Norm.

10.730

600

Attribute: Calming
Caractéristique : calmante

500

8.440

Blends well with: Grapefruit, Lemongrass,
Rosemary, Peppermint.
Se mélange bien avec : pamplemousse,
verveine des Indes, romarin, menthe poivrée

4

6

8

10

11.794
11.837
11.995
12.034
12.175
12.375
12.436
12.538
12.568
12.758
12.806
12.836
12.920
12.980
13.101
13.150
13.246
13.293
13.382
13.450
13.525
13.564
13.647
13.762
13.828
13.939
13.983
14.014
14.069
14.144
14.199
14.264
14.452
14.611

9.412

9.046

5.573

5.243

2

12

T i m e / Du ré e

14

16

Page

min

1 of 1

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes.
If pregnant or lactating, consult your health care practitioner before
using. Not for internal use.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. Consulter un praticien de soins de santé
avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne
pas utiliser par voie interne.
PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ab sorb an ce / Absor pt io n

Lavande

Extraction Method: Steam distilled from fresh flowers.
Méthode d’extraction : fleurs fraîches distillées à la vapeur.

0

GC D MAT045 4/15/2014 6:44:31 PM FG

6.045
6.127
6.237
6.331
6.390
6.567
6.691
6.727
6.854
6.891
7.037
7.120 7.185
7.143
7.262
7.448
7.646
7.885
7.920
8.113
8.164
8.248
8.465
8.484
8.521
8.712
8.787
8.833

4.967
5.102

Fragrance Notes: Top (head), Middle (heart).
Notes du parfum : hautes (tête), moyennes (cœur).

9.156

100

Initial Aroma Intensity: Medium.
Intensité initiale de l’odeur : moyenne.

9.550
9.675
9.744
9.784
9.839
9.901
10.022
10.125
10.334
10.393
10.490
10.582
10.863
11.181 11.161

200

16.109

Scent Description: Fresh, floral, sweet
and herbaceous.
Description de l’odeur : fraîche, florale,
sucrée et d’herbacée.

300

14.973
15.059
15.143
15.293
15.343
15.636

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

400

13.011

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Lavender

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Specific Gravity / Densité relative: 0.875-0.888
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.459-1.470

Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Lemon

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Product: Lemon
Produit : Citron

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Citrus limon
Attribute: Clarifying
Caractéristique : clarifiante
I nt ens i t y / I nt ens i t é

Blends well with: Eucalyptus, Peppermint,
Tea Tree.
Se mélange bien avec : eucalyptus,
menthe poivrée, melaleuca.
PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Scent Description: Fresh, rich,
concentrated lemon rind.
Description de l’odeur : fraîche et riche
d’écorce de citron.
Initial Aroma Intensity: Strong.
Intensité initiale de l’odeur : forte.
Time

Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using. Reacts strongly to ultraviolet light (e.g. sunlight).
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez. Réagit fortement à la lumière ultraviolette (lumière du soleil).

Ab sorb an ce / Absor pt io n

Citron

Extraction Method: Cold pressed from fruit peel.
Méthode d’extraction : écorces du fruit pressée à froid.

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Specific Gravity / Densité relative: 0.849-0.855
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.473-1.476
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Product: Lemongrass
Produit : Verveine des Indes

Initial Aroma Intensity: Strong.
Intensité initiale de l’odeur : forte.
Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

11.10
11.18
11.25
11.58
11.42

10.56
10.62
10.75

10.31

9.31
9.51
9.59
9.76
9.91
10.01
10.08

8.97

8.56
8.69

7.15
7.27
7.41
7.55
7.64
7.75
7.89
8.00
8.09
8.24

6.56
6.62
6.70
6.77

6.20

5.74
5.83
5.99

35

Response [mV]

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Chromatogram

30

25

20

15
G/S1 15.0G/S2 15.0

Scent Description: Fresh, lemony, earthy.
Description de l’odeur : fraîche, citronnée
et terreuse.

5.49

40

Attribute: Stimulating
Caractéristique : stimulante
Blends well with: Eucalyptus, Lavender,
Rosemary.
Se mélange bien avec : eucalyptus, lavande,
romarin.

4.60
4.72
4.89
5.02
5.16
5.27

2.11

Botanical Name / Nom botanique :
Cymbopogon flexuosus

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT
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T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Steam distilled from leaves and stems.
Méthode d’extraction : feuilles et tiges distillées à la vapeur.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes.
If pregnant or lactating, consult your health care practitioner before
using.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. Consulter un praticien de soins de santé
avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ab sorba n ce / Absor pt io n

Verveine des Indes

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Sample Name : Lemongrass Oil WONF Redistilled
Sample #: 002
Page 1 of 2
FileName : \\tcserver\GC_DATA\2014\APRIL\AG_6890_1\sl_2\33450-353821-634-s.raw
Date : 5/1/2014 10:05:47 AM
Method
:
Time of Injection: 4/30/2014 2:23:56 PM
Start Time : 0.00 min
End Time : 11.52 min
Low Point : 3.36 mV
High Point : 43.36 mV
Plot Offset: 3.36 mV
Plot Scale: 40.0 mV

Lemongrass

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Specific Gravity / Densité relative: 0.869-0.894
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.483-1.489

Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Product: Orange
Produit : Orange

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Citrus sinensis
Attribute: Uplifting
Caractéristique : exaltante
Blends well with: Clove, Grapefruit,
Lavender, Rosemary.
Se mélange bien avec : girofle,
pamplemousse, lavande, romarin.
PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Orange

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Scent Description: Citrusy, sweet,
reminiscent of orange rind.
Description de l’odeur : sucrée d’agrumes évoquant l’écorce
d’orange.
Initial Aroma Intensity: M
 edium - Strong.
Intensité initiale de l’odeur : moyenne - forte.
T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Cold pressed from fruit peel.
Méthode d’extraction : écorce du fruit pressée à froid.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using. Reacts strongly to ultraviolet light (e.g. sunlight).
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez. Réagit fortement à la lumière ultraviolette (lumière du soleil).

Ab sorb an ce / Absor pt io n

Name
Orange

Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Specific Gravity / Densité relative: 0.842-0.846
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.471-1.474
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Product: Peppermint
Produit : Menthe poivrée

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Mentha piperita
Attribute: Cooling
Caractéristique : rafraîchissante
Blends well with: Eucalyptus, Lavender,
Lemon, Rosemary.
Se mélange bien avec : eucalyptus, lavande,
citron, romarin.

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Peppermint

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Initial Aroma Intensity: Strong.
Intensité initiale de l’odeur : forte.
Fragrance Notes: Top (head).
Notes du parfum : hautes (tête).

T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Steam distilled from shoots.
Méthode d’extraction : pousses distillées à la vapeur.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with skin or
eyes. If pregnant or lactating, consult your health care practitioner
before using.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec la peau ou les yeux. Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez.

Ab sorba n ce / Absor pt io n

Menthe poivrée

Scent Description: Fresh, intense menthol.
Description de l’odeur : fraîche et intense
de menthol.

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Specific Gravity / Densité relative: 0.896-0.908
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.459-1.465
Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Print of window 38: Current Chromatogram(s)
Data File : C:\CHEM32\DATA\D140415\F-16181A.D
Sample Name : ROMARIN R14-00144
=====================================================================
Acq. Operator
: FG
Seq. Line :
2
Acq. Instrument : GC D MAT045
Location : Vial 2
Injection Date : 15-Apr-14, 10:43:25
Inj :
1
Inj Volume : 1 µl
Acq. Method
: C:\CHEM32\2\METHODS\2ACQUISITION\1HUILE.M
Last changed
: 3/24/2014 4:27:37 PM by FG
Analysis Method : C:\CHEM32\2\METHODS\1CLIENT\HE\ROMARIN CINEOL.M
Last changed
: 4/15/2014 6:49:11 PM by FG
(modified after loading)

Product: Rosemary
Produit : Romarin

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse
Current Chromatogram(s)

FID1 B, (D140415\F-16181A.D)

Botanical Name / Nom botanique :
Rosemarinus officinalis
Attribute: Uplifting.
Caractéristique : exaltante.

7.227

Norm.

500

Blends well with: Lavender, Lemongrass,
Peppermint.
Se mélange bien avec : lavande,
verveine des Indes, menthe poivrée.

Scent Description: Fresh, herbaceous, slightly camphorous.
Description de l’odeur : fraîche, d’herbacée et légèrement
camphrée

300

9.173

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

5.272

400

I nt ens i t y / I nt ens i t é

12.809
12.883
13.107
13.392
13.454
13.647
13.681
13.742
13.801
14.000
14.114
14.200
14.247
14.302
14.398
14.483

11.197

10

12

14.852
14.976
15.294
15.327
15.409
15.484

10.688

8.538
8.700
9.054
9.279
9.544
9.675
9.901

8

7.274
7.417
7.462

6

GC D MAT045 4/15/2014 6:49:30 PM FG

12.043
12.096
12.346
12.429

7.653

8.385

7.051

5.586

4

5.021
5.117

4.182

0

8.118

Fragrance Notes: Middle (heart).
Notes du parfum : moyennes (cœur).

6.141

100

Initial Aroma Intensity: Medium - Strong.
Intensité initiale de l’odeur : moyenne – forte.

7.141

13.013

200

6.057
6.400
6.701
6.737
6.903

Rosemary

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

14

T i m e / Du ré e

16

18

Page

min

1 of 1

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes.
If pregnant or lactating, consult your health care practitioner before
using.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. Consulter un praticien de soins de santé
avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ab sorba n ce / Absor pt io n

Romarin

Extraction Method: Steam distilled from young shoots.
Méthode d’extraction : jeunes pousses distillées à la vapeur.

Specific Gravity / Densité relative: 0.894-0.912
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.464-1.476

Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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Tea Tree

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Product: Tea Tree
Produit : Melaleuca

Gas Chromatogram / Chromatogramme en phase gazeuse

Botanical Name / Nom botanique :
Melaleuca alternifolia
Attribute: Purifying
Caractéristique : purifiante

I nt ens i t y / I nt ens i t é

Blends well with: Clove, Lavender, Lemon,
Rosemary.
Se mélange bien avec : girofle, lavande,
citron, romarin.
PRODUCT DETAILS / DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Scent Description: Medicinal, fresh, spicy,
woody, earthy.
Description de l’odeur : médicinale, fraîche,
épicée et boisée.
Initial Aroma Intensity: Medium.
Intensité initiale de l’odeur : moyenne.
T i m e / Du ré e

Infrared Spectrum / Spectre infrarouge

Extraction Method: Steam distilled from leaves.
Méthode d’extraction : feuilles distillées à la vapeur.
Warning: Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes.
If pregnant or lactating, consult your health care practitioner before
using. Not for internal use.
Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. Consulter un praticien de soins de santé
avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne
pas utiliser par voie interne.

Ab sorb an ce / Absor pt io n

Melaleuca

Fragrance Notes: Middle (heart).
Notes du parfum : moyennes (cœur).

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Specific Gravity / Densité relative: 0.888-0.909
Refractive Index / Indice de réfraction: 1.475-1.482

Wav e l e n g t h / L o n g u e u r d ’ o n d e
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www.herbalselect.ca

1-800-265-7245
5068 Whitelaw Rd. Unit 5. Guelph,
ON, N1H 6J3
V1

