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

fonctions de protection et de régulation. Pour que la peau puisse réaliser 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 l’entretenir. Les 

lavages et désinfections fréquents mettent à rude épreuve sa fonction protectrice. Botanica 

a développé la gamme des HYDRepair®, extraits de plantes purement naturels qui renforcent 

de manière optimale les formulations cosmétiques hydratantes et régénérantes. 

 

Matrice HYDRepair® 

Le système HYDRepair® est basé sur une combinaison de glycérine biologique et de jus natif 

de Sempervivum Tectorum également biologique. Les ingrédients de la plante choisie sont 

extraits dans cette matrice. En raison de la teneur élevée en glycérine, aucun conservateur 

supplémentaire n'est nécessaire. L'ajout d'eau est supprimé.   

 

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 

en comparaison [4].  

 
Bio glycérine: hydratante 

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

cosmétiques, principalement comme hydratant [5]. Botanica utilise de la glycérine biologique 

d'origine végétale qui convient aux formulations vegan. 

 
 

HYDREPAIR® 
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Procédé de fabrication des concentrés HYDRepair® 'C' G 

1.  Sélection des plantes 

 

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

plantes favorites parmi l'immense sélection de fleurs, de 

fruits, de racines, de graines et de feuilles proposées par 

Botanica. 

 

 

 

2. Extraction 

 

L'extraction des plantes séchées se fait grâce à une première 

étape dans un mélange bio alcool-eau en circulation. Ainsi, 

les ingrédients solubles dans l'eau et dans l'huile sont 

extraits de la matière végétale dans un premier soft. 

 

 

 

3. Évaporation 

 

Dans une seconde étape, la glycérine bioloquique est 

ajoutée au soft. Par la pression et la chaleur, l'alcool bio est 

complètement évaporé et les ingrédients sont concentrés 

en conséquence.   

 

 

 

4. Finalisation 

 

En dernière étape, 20% de jus de Sempervivum biologique 

sont ajoutés. Le concentré d'extrait végétal obtenu est 

parfaitement homogène et se conserve lui-même grâce à sa 

forte teneur en glycérine organique. 
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Après une analyse microbiologique externe, le concentré 

HYDRepair® 'C' G est prêt à être utilisé. Grâce à sa matrice 

naturelle hydrosoluble, il peut être facilement incorporé 

dans une grande variété de formulations cosmétiques.  
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Conforme aux cosmétiques biologiques et naturels 

 

Vegan 

 

100% naturel 

 

Haute valeur organique 

 

Glycérine non-issue de palme, ni de noix de coco 

 

Sans conservateur 
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