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La liste suivante contient des matières premières issues de co-produits. Lors de la fabrication d’un 

produit, certaines matières premières – issues de ce process – peuvent présenter des propriétés 

intéressantes d’où l’objectif de les valoriser. 

 

Les matières premières suivantes sont disponibles sur différents supports, hydrosolubles ou liposo-

lubles, dépendamment de vos besoins. Nos extraits sont développés à usage cosmétique et tech-

niques. 

 

Nous ne pratiquons aucune expérimentation animale. Nos extraits sont naturels, les plantes et ma-

tières premières que nous utilisons, peuvent varier légèrement d’une récolte à l’autre, sans affecter 

la qualité du produit. Vous trouverez d'autres informations dans les spécifications correspondantes. 

 

Enfin, merci de noter que certaines matières premières sont saisonnières et ne sont donc pas dis-

ponibles toute l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche dematières 

premières qui n’y figurent pas, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Matières premières issues de co-produits: 
 

Français Description Latin Anglais Bio 

Amande 

Lors du pressage des amandes pour la pro-

duction d'huile, on récupère les résidus 

d’amandes qui contiennent encore beaucoup 

de précieux ingrédients hydrosolubles. 

Prunus 
Dulcis 

Almond 
kernels 

Qui 

Baby pomme 
Au printemps, la plupart des arbres sont 

«éclaircis» pour enlever 10 à 30 % des petits 

fruits (baby fruits), ce qui permet au reste de 

la production de bien se développer et d’at-

teindre à maturité un calibre plus important 

Malus 
Domestica 

Baby Apple Qui 

Baby pêche 
Prunus 
Persica 

Baby Peach Qui 

Barbe de maïs 

Lors de la récolte des grains de maïs, les 

styles de maïs (organes qui relient l' ovaire 

au stigmate, appelés aussi corn stylar) peu-

vent être utilisés comme co-produits. 

Zea Mays Corn hairs Qui 

Écorce 
d'Orange 

Co-produits issus de la production de jus 

d’orange. 

Citrus 
Sinensis 

Orange peel Qui 

Écorce d'Ar-
gousier 

Co-produits de la production de jus d’argou-

sier. 

Hippophae 
Rhamnoides 

Sea Buckthorn 
peel 

Qui 

Écorce de 
Yuzu 

Co-produits issus de la production de jus de 

yuzu. 
Citrus Junos Yuzu peel Non 

Feuilles d'Ar-
tichaut 

Sous-produits issus de l’industrie alimentaire 

qui utilise principalement les cœurs. 

Cynara 
Cardunculus 

Artichoke 
leaves 

Qui 

Feuilles de 
Vigne 

Co-produits de la récolte du raisin. Vitis Vinifera Grape leaves Qui 

Feuilles d'Oli-
vier 

Co-produits de la récolte des olives. 
Olea 
Europaea 

Olive leaves Qui 

Fleur d'Aman-
dier 

Sous-produits issus de l'éclaircissage des 

arbres (opération aidant au développement 

optimal des fruits) 

Prunus 
Dulcis 

Almond flower Qui 

Noyaux 
d'Abricot 

Utilisation des noyaux d’abricot comme co-

produits issus de l’industrie alimentaire. 

Prunus 
Armeniaca 

Apricot 
kernels 

Non 

Pétales de Ce-
risier japonais 

Le cerisier japonais est un arbre d'ornement. 

On récupère les fleurs manuellement vers la 

fin de la floraison, fleurs qui sinon tombe-

raient au sol et seraient perdues. 

Prunus 
Serrulata 

Japanese 
Cherry flower 
petals 

Qui 

Pétales de 
fleurs de Tour-
nesol 

Lors de la production d'huile de tournesol, 

seules les graines sont utilisées ; les pétales 

de fleurs constituent un co-produit d’intérêt. 

Helianthus 
Annuus 

Sunflower pe-
tals 

Non 

Pétales de 
fleurs d'Oran-
ger 

Sous-produits issus de l'éclaircissage des 

arbres (opération aidant au développement 

optimal des fruits). 

Citrus Auran-
tium 

Orange flower 
petals 

Non 



Liste de plantes: 
Matières premières issues de co-produits 

Botanica GmbH • Industrie Nord 14 • 5643 Sins • Switzerland • www.botanica.ch • +41 41 757 00 00 
 

 
 

 

3 

 

Pin cembro 

Le bois de pin des Alpes suisse est utilisé 

pour la fabrication de meubles. Les copeaux 

sont des co-produits issus des scieries. 

Pinus 
Cembra 

Arolla pine Non 

Pin Douglas 
Matières premières issues de co-produits de 
scieries 

Pseudotsuga 
Menziesii 

Douglas Fir Non 

 
Matières premières issues de co-produits de fleurs coupées: 

Les fleurs coupées pour les bouquets sont soumises à des critères de qualité externes élevés. Cer-

taines fleurs – qui sont parfois être trop grandes, trop petites ou trop peu fleuries – peuvent être 

utilisées dans les extraits de fleurs Botanica. 

 

Français Latin Anglais Bio 

Achillée millefeuille Achillea Millefolium Yarrow Qui 

Alchémille Alchemilla Vulgaris Lady's Mantle Oui 

Chrysanthème Chrysanthemum Indicum Chrysanthemum Oui 

Echinacée Echinacea Purpurea Purple Coneflower Oui 

 

Matières premières issues de co-produits de marc de fruit: 

Lors de la production de jus, suite au pressage et/ou au broyage des fruits, le marc obtenu est 

utilisable comme un co-produit. 

 

Français Latin Anglais Bio 

Arbousier Arbutus Unedo Strawberry tree Oui 

Aronia Aronia Melanocarpa Aronia Oui 

Baies d’Amélanchier Amelanchier Alnifolia Saskatoon Non 

Cassis Ribes Nigrum Black Currant Oui 

Fraise Fragaria Ananassa Strawberry Non 

Framboise Rubus Idaeus Raspberry Non 

Joubarbe Sempervivum Tectorum Houseleek Oui 

Ortie Urtica Dioica Nettle Oui 

Pomme Malus Domestica Apple Non 

Raisin Vitis Vinifera Grape Non 
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Matières premières issues de co-produits de légumes: 

Lors de leur production, certains légumes ne répondent pas aux normes de qualité optique. Cela 

peut être par exemple des carottes ramifiées ou des pommes de terre trop grosses. 

 

 

Français Latin Anglais Bio 

Carotte Daucus Carota Carrot Non 

Pomme de terre Solanum Tuberosum Potato Non 
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