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Hydratation et Régénération Naturelle 

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

fonction sensorielle, protection mécanique, fonction barrière, protection contre les rayons 

UV et régulation thermique. Pour que la peau puisse accomplir ces tâches importantes, un 

apport externe et interne en nutriments, en oligo-éléments ainsi qu’en substances 

bénéfiques pour la peau est nécessaire. Les lavages et désinfections fréquents mettent 

également cette fonction protectrice de la peau à rude épreuve. Botanica a mis au point un 

HYDRepair Leaf Bio Complex purement naturel, qui renforce de manière optimale les 

formulations cosmétiques hydratantes et régénératrices.   

HYDREPAIR LEAF BIO COMPLEX 
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Composition 

Sirop d’Agave Bio: cicatrisant  
Le sirop d’agave était déjà utilisé par les Aztèques comme agent de cicatrisation des blessures 
[1]. Les espèces du genre Agave contiennent essentiellement des polysaccharides, des 
flavonoïdes et des saponines [1,2]. Un effet de cicatrisation des plaies peut être attribué à 
ces substances ainsi qu’aux extraits d’agave [1,2].  
 
Extrait de Grand Plantain Bio: cicatrisant 
Une variété d’activités biologiques a été démontrée chez le grand plantain, dont 
principalement les effets anti-inflammatoires, antibactériens, antioxydants et cicatrisants 
[3]. Cette capacité cicatrisante du grand plantain est observable in vivo et serait attribuée à 
une synergie de substances diverses, dont des polysaccharides, des lipides, des dérivés de 
l’acide caféique, des flavonoïdes, des glycosides d’iridoïdes ainsi que des terpénoïdes [3][4].  
 
Jus de Joubarbe Bio: cicatrisant, régénérant cellulaire  
La joubarbe (Sempervivum tectorum) contient des polyphénols, des tanins, des pro-
anthocyanidines et une grande variété de flavonoïdes, dont les effets antioxydants, anti-
inflammatoires et antimicrobiens ont été démontrés [5, 6, 7]. Un scratch test in vitro effectué 
sur des kératinocytes humains confirme un effet de cicatrisation et de régénération cellulaire 
du jus de joubarbe, d’intensité similaire à l’effet du jus d’Aloe Vera Bio, qui a été examiné 
pour la comparaison [8]. 
 
Glycérine Bio: hydratant  
La glycérine est naturellement présente dans la peau animale et végétale. Elle est employée 
en cosmétique pour une variété de fonctions, principalement pour l’effet humectant [9].  
 
 

Informations supplémentaires 

Numéro de produit Botanica:  P-00025832, voir Spécification 

Cosmétique bio et naturel:   conforme, voir Spécification  

Végan:     conforme, voir Spécification 

Sources des matières premières: 100% naturelles, 100% biologiques, garanties sans 
huile de coco et sans huile de palme 

Processus de fabrication :   macération, sans ajout d’eau 
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