Familles

Florale

Sous-familles
Rosée
Fleur d’oranger
Bases florales
Bases médicinales
Miellée
Fruits rouges
Fruits exotiques
Agrumes
Fruits à chair blanche

Fruitée

Les Familles d’Arômes

Epices &
Aromates

Végétale

Balsamique

Empyreumatique

Fruits à chair jaune
Concentrés
Fruits trop mûrs
Fruits cuits
Fruits à l’alcool
Fruits séchés
Fruits secs non grillés
Fruits verts
Aromates
Epices

Soufrée

Animale

Fermentaire

Rose, pivoine … / Géranium
Fleur d’oranger, néroli, citronnelle …
Lilas, jasmin, violette, muguet, iris, mimosa, …
Tilleul, aubépine, verveine, camomille …
Acacia, miel, pollen, cire d’abeille, pain d’épice …
Cassis, groseille, myrtille, framboise, cerise, …
Kiwi, passion, papaye, goyave, mangue, ananas …
Citron, citron vert, orange, mandarine, bergamote …
Pomme, poire, coing …
Abricot, pêche, melon, prune …
Essences de fruits, confiserie, bonbon anglais …
Nèfle, fruits blets, fruits tournés, fruits pourris …
Compote, gelée, fruits au four, confiture, fruits confits …
Eau-de-vie, kirsch, noyaux …
Figue sèche, raisin sec, pruneau, banane séchée …
Noisette, amande, noix, noix de coco …
Noisette fraîche, noix verte …
Thym, romarin, fenouil, menthe (poivrée, crépue) …
Cannelle, muscade, vanille, anis, poivre, piment

Herbe & Verdure
Légumes verts
Herbes sèches
Sous-bois
Moisi

Gazon, herbe (écrasée, coupée), herbacée, … / Fougère, buis …

Bois et dérivés
(Beaumes)
Torréfié
Fruits secs grillés
Dérivés grillés/brûlés

Bois sec, planche, sciure, … / Liège, bouchon, papier, carton, …

Silex
Réglissé
Solvant
Event
Acescence
Chimique

Arômes

Poivron, pois frais, haricot vert …
Foin, paille, feuilles séchées, tabac, thé, tisane …
Bois humide, feuilles mortes, mousse, terre de bruyère, champignons frais …
Cave humide, champignon, moisissure, terre de cave …
Camphre, térébenthine, cèdre, résineux, encens, eucalyptus, …
Café, moka, cacao, chocolat, …
Pralin, noisette, amande grillée, cacahuète grillée, …
Toast, biscotte…/Sucre brûlé, caramel, mélasse, sirop batterie…/Bois brûlé, fumée, cendre …
Silex, pierre à fusil, poudre brûlée, …
Réglisse
Solvant, colle, acétone, acétate d’isoamyle, odeurs amyliques, vernis à ongles, …
Ethéré, évent, acétaldéhyde, éthanal, pomme oxydée, …
Acide acétique, vinaigre, acétate d’éthyle, piqué, …

Hydrocarbure
Phénolée
Iodée
Alcool
Chlore

Fuel, pétrole, goudron, gasoil, … / Pneu, tétine, caoutchouc brûlé, plastique, …

Métallique
Soufre
Mercaptan
Croupi
Légumes cuits

Fer, fer blanc, aluminium, rouille, boîte de conserve, …

Alliacées
Viande & Gibier
Dérivés
Sécrétions
Boulangerie
Lacté
Levures
Butyrique

Encre, gouache, phénols, …
Algues, iodes, teinture d’iode, coquillage, …
Alcool « bon goût », hôpital, …
Chlore, eau de javel, …
Soufre, allumette, SO2, …
Mercaptan, œuf pourri, bock, H 2S, …
Serpillière, croupi, vase, marée, vomi, …
Bouillon de légumes, pot au feu, chou-fleur en cuisson, …
Ail, oignon, échalotte, poireau, ciboulette, …
Viande, charcuterie, fumaison, … / Faisandé, venaison, civet, …
Cuir, fourrure, musc, ambre, … / Laine mouillée, chien mouillé, …
Civette, excréments, pipi de chat, souris, écurie, sueur, …
Mie de pain, froment, pain frais, pâte briochée, …
Lactique, beurre, diacétyl, yaourt, lait, crème, …
Lies, ferment, bière, cidre, …
Butyrique, rance, …

