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La liste suivante contient des matières premières associées au thème de l'eau. Celles-ci compren-

nent, d'une part, des plantes contenant de l'eau et, d'autre part, des plantes qui, d’après leur 

nom, sont associées à l'eau. La Suisse, également appelée le „château d'eau de l'Europe“, propose 

un large éventail d'eaux aux propriétés diverses et intéressantes. 

 

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

solubles, dépendamment de vos besoins. Nos extraits sont développés à usage cosmétique et 

techniques. 

 

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

matières 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 corres-

pondantes. 

 

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

disponibles toute l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche de ma-

tières premières qui n’y figurent pas, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Français Latin Anglais Bio 

Aloe Vera Aloe Vera Aloe Oui 

Centella asiatica Centella Asiatica Gotu Kola Oui 

Concombre Cucumis Sativus Cucumber Oui 

Cresson de fontaine Nasturtium Officinale Watercress Oui 

Criste marine Crithmum Maritimum Samphire Non 

Laitue de mer Ulva Lactuca Sea Lettuce Oui 

Menthe aquatique Mentha Aquatrica Water Mint Oui 

Nénuphar Nymphaea Alba Water Lily Non 

Pastèque Citrullus Lanatus Watermelon Oui 

Riz Oryza Sativa Rice Oui 

 

Eaux suisses primaires – une pureté intense pour une beauté naturelle 

 

Français Anglais 

Eau de glacier Glacier Water 

Eau de source Soft Spring Water 

Eau précieuse Wild Pond Water 

Eau thermale Thermal Water 
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