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air du temps
PAR YASMINE MEURISSE

S’il n’y avait qu’un ingrédient

cosmétique à emporter sur une île

déserte, ce serait la fleur d’immortelle,

à moins quelle n’y pousse déjà !

Rayonnante, elle détient paraît-il

le secret de l’éternelle jeunesse...

I a légende raconte que lorsqu’Ulysse fit

naufrage sur le rivage de la Phéacie, l’ac

tuelle Corfou, il fut ébloui par la beauté de

la déesse Nausicaa, qui soignait sa peau
avec des fleurs d’immortelle ! Ce dont on

est sûr, en revanche, c’est que la fleurette jaune d’or aux
feuilles argentées pousse bien sur le pourtour méditer

ranéen de façon endémique, du Maghreb à l’Espagne,
en passant par la Croatie et le sud de la France (Alpes-

Maritimes, Languedoc, Vaucluse et Corse). Sans oublier

l’Italie, pays où la plante a été décrite la première fois,

d’où son nom helichrysum italicum (du grec helios, soleil,

et chrysos, or). Pourquoi ce qualificatif d’immortelle ?
Ce sont probablement les seules fleurs qui ne fanent

jamais après avoir été cueillies...

Curieusement, peu de personnes lui portaient un vé
ritable intérêt avant que la marque de cosmétiques

L’Occitane en Provence ne la rende si populaire ; à

l’exception des populations locales qui en connaissent

l’usage médical depuis toujours. Et c’est justement en
étudiant les pratiques médicinales traditionnelles ainsi

que les plantes vivant dans des conditions climatiques

extrêmes que l’on a pu mettre en évidence les propriétés

de cette vivace. Comme toutes les plantes dites adapto-

gènes, la « fleur de saint Jean » synthétise des molécules

d’exception pour survivre, vivre et prospérer. Ainsi, par
mi les dizaines de molécules actives qui entrent dans la

composition de son huile essentielle obtenue par distil

lation, on trouve une concentration importante d’ita-
licum qui a la propriété d’inactiver un des composants

de la coagulation sanguine, la fibrine. De quoi limiter
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1 Mon Immortelle, coffret crème mains et

eau de parfum (Fragonard, 19 €).

2. Huile essentielle cl'hélichryse bio (Arkopharma. 28,80 €).

3. Roll-on SOS Immortelle bleus et bosses (SO'BiO étic,

Léa Nature, 7,95 €).

4 Parfum El attarine (Serge Lutens, 190 €).

5. Huile essentielle hélichryse italienne de Corse

(Aroma-Zone, 9,90 €).

6. Crème Immortelle Divine (L'Occitane en Provence, 87 €).

7. Calmicyane Bio, Sérum S.0.S Rougeurs (Tenzor, 41,50 €).

8. Baume de beauté OUambru à l’immortelle corse

(Laboratoire Cyrnarom Bastia, 27,95 €).

9. Baume de nuit Lavande fine (Decléor 43,40 €).

10. Eau Florale Helichryse (Ladrôme Laboratoire, 955 €).

11. Sérum nuit à l'immortelle (Fleurance Nature, 13 €).

8

la formation des « bleus » ou hématomes. Mais aussi

de l’acétate de néryle aux effets antalgiques. Pas éton
nant qu’on la surnomme huile du « boxeur » et quelle

ne quitte plus le sac des sportifs, des randonneurs et

des mamans d’enfants casse-cou (à partir de 3 ans). 
ÇÀ SENT QUOI ?

n

Des superpouvoirs

Les fleurs d’immortelle ont également des propriétés

antioxydantes et cicatrisantes hors norme. En cosmé

tique, cela se traduit par de puissants effets antirides.
On en fait donc profiter sa peau avec des crèmes anti

âge, anti-rougeurs et anti-acné prêtes à l’emploi. Avec
des préparations obtenues par macération des fleurs

dans des huiles (argan, karité, tournesol). Ou, simple

ment, en ajoutant une goutte d’huile essentielle d’im

mortelle dans son soin du visage habituel. On peut aussi
réaliser un cosmétique maison pour prendre soin du

corps et de la pointe des cheveux au quotidien. Il suf
fit de diluer 50 gouttes d’huile essentielle dans 100 ml

d’huile végétale bio. Magique !

Aujourd’hui, la variété sauvage est protégée dans la

plupart des pays d’origine. La plus grande partie de
la production vendue en France sous la forme d’huile

essentielle et dans les cosmétiques provient de Corse.

En raison de sa situation insulaire, cette dernière se
rait d’ailleurs l’une des plus concentrées et des plus

prisées qui soit. Stephan Francisci, producteur pour

la firme l’Occitane depuis 2014 dans l’île de Beauté,

Le curry ! En tout cas au début. Puis en plongeant

son nez dans les fleurs d’or, on y décèle nombre de

facettes parfumées telles que la camomille, la rose,

le miel, et même des effluves de « maquis » selon

les Corses. Le parfum de l’immortelle est utilisé en

parfumerie sous la forme d’absolue pour sa forte

personnalité et les nuances originales qu’il apporte à

une composition. Une senteur qui s'accorde à merveille

avec l’ambre, les épices et les bois notamment.

cultive une variété endémique en bio. « Nous essayons
de reproduire les conditions et l’environnement natu

rels du maquis corse. » Pour obtenir une huile essen

tielle de grande qualité, il utilise des graines sauvages,
n’effectue pas de manipulation génétique ni de clo

nage, et contrôle la traçabilité de la plante, de la culture

à la distillation. Pour être sûre de ce que l’on achète,
on favorise les labels garantissant la provenance et

les modes d’extraction. On peut aussi faire confiance

aux magasins spécialisés, parfois situés sur les zones

même de production : Imizaîle de Beauté (imiza.com),

Casa Vecchia Corsa (casavecchiacorsa.fr), Essences

Naturelles Corsica (essences-naturelles-corses.fr) et

Oliambru (oliambru.corsica). •


