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La  liste  suivante  contient  des matières énergisantes qui "nourrissent" la peau et lui confèrent 

des propriétés vitalisantes et reminéralisantes. 

 

Les plantes suivantes sont disponibles sur différents supports, hydrosolubles ou liposolubles, dé-

pendamment 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 plantes sont saisonnières et ne sont donc pas disponibles 

toute l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche de plantes qui n’y 

figurent pas, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Français Latin Anglais Description Bio 

Açai 
Euterpe Ole-
racea 

Acai 
Les baies d’Acai apartiennent à la famille 
des „superfood“. Elles sont particulière-
ment riches en antioxydants et minéraux. 

Oui 

Aronia 
Aronia Melano-
carpa 

Aronia 
Les baies d’aronia contiennnt de fortes 
quantités de Vitamine C, Vitamine K, acide 
folique et polyphenols. 

Oui 

Brocoli 
Brassica Ole-
racea Italica 

Broccoli 

Le Brocoli est l’élément de base idéal pour 
les smoothies verts. Il est riche en miné-
raux et en précieux  composés phytochi-
miques. 

Oui 

Canneberge 
américain 

Vaccinium Ma-
crocarpon 

American 
Cranberry 

Les baies de canneberge américain ont un 
goût âpre et acide. Elles sont très riches en 
antioxydants (Proanthocyanidine) 

Oui 

Chia Salvia Hispanica Chia 

Les graines de Chia proviennent principa-
lement du Mexique et sont riches en 
Acides Omega 3, en minéraux et en an-
tioxydants. 

Oui 

Gingembre 
Zingiber Offici-
nale 

Ginger 

Le Gingembre est un ingrédient indispen-
sable dans la cuisine asiatique. Le gingérol 
et les huiles essentielles activent la diges-
tion. 

Oui 

Ginseng Panax Ginseng Ginseng 
La racine de ginseng est un fortifiant très 
utilisé.  

Oui 

Ginseng de 
Sibérie 

Eleutherococcus 
Senticosus 

Eleuthero 
En Russie et en Chine, le ginseng de Sibérie 
est traditionnellement utilisé pour renfor-
cer le système immunitaire. 

Non 

Guarana Paullinia Cupana Guarana 
Le fruit du guarana est très souvent utilisé 
dans les boissons énergisantes et les com-
pléments alimentaires. 

Oui 

Matcha 
Camellia Sinen-
sis 

Matcha 
Thé vert du Japon finement moulu et utili-
sé lors des cérémonies du thé. Il est riche 
en catéchines (potentiel antioxydant) 

Oui 

Maté 
Ilex Para-
guariensis 

Mate 
Thé sud-américain contenant des subs-
tances stimulant le métabolisme telles que 
la cafféine, la théobromine et les tannins. 

Oui 

Quinoa 
Chenopodium 
Quinoa 

Quinoa 
Le Quinoa est riche en acides aminés es-
sentiels tels que la lysine. Il fait partie de la 
famille des „pseudo-céréales“ (sans gluten) 

Oui 

Sarrasin 
Fagopyrum 
Esculentum 

Buckwheat 
Le Sarrasin contient de la rutine (po-
lyphenol) qui a un fort pouvoir antioxydant  

Oui 

Thé blanc 
Camellia Sinen-
sis 

White Tea 

Le nom de ce thé provient de ses bour-
geons fermés d’aspect très soyeux. Le thé 
blanc est très doux en goût et est riche en 
polyphénol. 

Oui 
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