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En tant que plus grand organe humain, la peau remplit de nombreuses fonctions différentes 

pour protéger et réguler. Pour que la peau puisse remplir ces tâches importantes, elle a 

besoin de nutriments, d'oligo-éléments et de substances diverses qui proviennent de 

l’extérieur comme de l’intérieur et qui permettent de la soigner. Les lavages et désinfections 

fréquents mettent à rude épreuve sa fonction protectrice. Botanica a développé un système 

d'extraits de plantes HYDRepair® purement naturel qui renforce de manière optimale les 

formulations cosmétiques hydratantes et régénérantes. Les plantes peuvent être combinées 

individuellement pour créer votre propre complexe d'extraits de plantes HYDRepair®. 

Vous pouvez élaborer votre complexe HYDRepair® personnalisé en quatre étapes simples : 

1. La Base HYDRepair® 

 

La base et le solvent d'extraction naturel du système 

HYDRepair® est une combinaison de glycérine Bio et de jus Bio 

de Sempervivum. En raison de la teneur en glycérine de 80 %, 

aucun conservateur supplémentaire n'est nécessaire. L'ajout 

d'eau n'est pas nécessaire non plus. La valeur Bio  est de 100%. 

 

 

Jus de Sempervivum Bio : Cicatrisation et régénération des cellules 

Les plantes de Sempervivum sont cultivées en Suisse selon une culture biologique contrôlée. 

Les plantes fraîches récoltées sont aussitôt coupées et pressées délicatement dans la région. 

Le jus est filtré et immédiatement congelé. Les circuits courts de transport et de 

transformation font de ce jus un produit naturel durable et de haute qualité. 

La joubarbe (Sempervivum tectorum) contient des polyphénols, des tanins, des 

proanthocyanidines et une grande diversité de flavonoïdes, dont les effets antioxydants, anti-

inflammatoires et antimicrobiens ont été démontrés [1, 2, 3]. Un test in vitro réalisé sur des 

kératinocytes humains a démontré un effet de cicatrisation et de régénération cellulaire du 

jus de Bio Sempervivum, effet similaire à celui du jus d'Aloe Vera Bio, qui a d’ailleurs été testé 

pour comparaison [4]. 

 
Bio glycérine : hydratante 

La glycérine est un composant naturel. Elle est utilisée pour diverses fonctions dans les 

cosmétiques, principalement comme hydratant [5]. 

LE LABORATOIRE D’EXTRAITS DE PLANTES HYDREPAIR® 

PLANT EXTRACT LABORATORY 
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2. Sélection des plantes 

 

Il n'y a pas de limites à la créativité. Vous pouvez choisir vos 

plantes favories parmi l'immense sélection de fleurs, de fruits, 

de racines, de graines et de feuilles de Botanica. Nous serons 

heureux de vous conseiller dans votre choix. 

 

 

3. Extraction 

 

Les plantes sélectionnées sont extraites par un processus de 

macération douce à température ambiante. Les ingrédients 

des plantes sont dissous dans la base HYDRepair®, libérant 

ainsi toutes leurs propriétés. Le résultat est un complexe de 

plantes d'origine 100% naturelle de haute qualité. 

 

 

4. Votre Complexe HYDRepair® 

 

Après l'analyse microbiologique externe, le complexe de 
plantes HYDRepair® est prêt à l'emploi. Grâce à ses 
composants naturels et hydrosolubles, le complexe peut être 
facilement incorporé dans diverses formulations 
cosmétiques. 
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Propriétés des Complexes d’extrait de plantes HYDRepair®: 

 

 

Conformes aux Cosmétiques biologiques et 

naturels  

 

 

Vegan 

 

 

100% naturels 

 

 

Valeur Bio de 100%  

 

 

Sans huile de noix de coco et de palme 
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