»BOTANIQUE«
Pure Nature

Ambition et objectifs
• Gamme issue de la force des plantes
• Cosmétiques naturels certifiés
• Cosmétiques purs (vegan, halal)
• Excellents produits
• Responsabilité sociale et
environnementale

Concept
Concept de principes actifs
extraits de plantes,
développé à partir de la
phytothérapie

Parfum aromatique
élaboré par un
parfumeur expert
Cheveux

Peau
• Démaquillant

Gentle
Action en
douceur,
nourrissant, doux

• Shampooing
volumateur

Balancing
Équilibrant,
harmonisant

• Crème
• Shampooing
• Tonique
cheveux sensibles
hydratant

Intensive
Action intense,
stimulant,
vivifiant

• Après-shampooing
• Mousse coiffante
Sans parfum

• Shampooing
nourrissant
• Masque
• Huile pour
cheveux et cuir
chevelu
• Crème coiffante

Concept de principes actifs Botanique
Cheveux
Shampooing
Shampooing
(nourrissant, • volumateur
Ginkgo

Gentle
doux)

Balancing

• Avoine
• Blé
• Tensioactifs
de sucre

Peau
Soin
Aprèsshampooing
• Ginkgo
• Crambe
• Blé

Coiffage
Mousse
coiffante

• Ginkgo
• Blé
• Sucre
(betterave,
canne)

Shampooing

Démaquillant
• Ginkgo
• Avoine

Shampooing
• Ginseng
• Noix de coco
• Tensioactifs
de sucre

Ginkgo

• Lavande
• Géranium
• Citron

Crème

Tonique

• Aloe vera
• Maïs
(puissant,
vivifiant)

Parfum

• Aloe vera
• Jojoba, olive,
tournesol

(équilibrant) • Aloe vera
• Tensioactifs
de sucre

Intense

Extrait

Masque

Aloe vera

Crème coiffante

• Ginseng
• Ginseng
• Macadamia
• Palmier carnauba
• Graine de guar • Arbre à cire

Huile cheveux
et cuir chevelu
•
•
•
•

Jojoba
Bourrache
Crambe
Navette

Ginseng

•
•
•
•

Menthe
Framboise
Géranium
Citron

Plantes apaisantes, ligne Gentle
Ginkgo
• Plante : l'arbre ginkgo, également appelé « fossile vivant », peut vivre plus de 1 000 ans. Ces arbres sont
capables de s'adapter à des environnements difficiles et aux changements climatiques et sont plus résistants que
d'autres espèces d'arbres face aux maladies et aux insectes.
• Nature de l'ingrédient : extrait des feuilles
• Effet significatif au niveau cosmétique : apaisant sur l'ensemble du corps, l'extrait de ginkgo contient des
capteurs de radicaux libres / anti-oxydants et peut améliorer en douceur la circulation sanguine et
l'approvisionnement en oxygène. Il peut également avoir un effet antibactérien et antifongique certain. Grâce à
cela et à son effet hydratant, le ginkgo peut favoriser un bon état de la peau et produire une sensation agréable
sur celle-ci. Le ginkgo protège ainsi également la santé, le volume et l'éclat naturels des cheveux.

Avoine
• Plante : une graminée qui était déjà cultivée en Asie et en Europe plus de 2 000 ans avant Jésus-Christ. Une des
céréales les plus précieuses riche en protéine, en bonnes graisses et en substances végétales bénéfiques.
• Nature de l'ingrédient : acides aminés d'avoine et dérivés
• Effet significatif au niveau cosmétique : apaisant et traitant. Traitement doux pour la peau et les cheveux.

Lavande
• Plante : lamiacée originaire du bassin méditerranéen occidental. Les Egyptiens et les Romains connaissaient et
utilisaient déjà son effet curatif. Les champs de lavande de la Provence, en France, sont un véritable feu d'artifice
pour les sens.
• Nature de l'ingrédient : huile essentielle obtenue à partir des fleurs
• Effet significatif au niveau cosmétique : propriété olfactive : détend et apaise l’esprit. L'huile essentielle de
lavande est le cœur de la composition parfumée Gentle du nez Tanja Bochnig. Associée au citron et au
géranium, elle donne un parfum léger synonyme de détente.

Plantes équilibrantes, ligne Balancing
Jojoba
• Plante : l'arbuste de jojoba est la seule espèce végétale du genre monotypique Simmondsia. Ce genre est
également le seul de cette famille. On récolte les graines « comparables à des noix » qui contiennent une cire
liquide à température ambiante (il ne s'agit donc pas d'une huile grasse comme chez d'autres huiles végétales).
Cette huile contient, par ailleurs, de la provitamine A et de la vitamine E.
• Nature de l'ingrédient : huile obtenue à partir des graines
• Effet significatif au niveau cosmétique : l'huile de jojoba nourrit la peau grâce à sa composition en acides gras
favorable et est adaptée à tous les types de peau car elle est équilibrante et harmonisante. Protège du
dessèchement. La vitamine E a une action anti-radicalaire. Le jojoba a un effet équilibrant sur les irritations
cutanées et un effet légèrement anti-inflammatoire.
Tournesol
• Plante : la désignation botanique du tournesol, Helianthus annuus, vient du grec helios (soleil) et anthos (fleur).
Son nom vient de la mythologie grecque et nous a été transmis par un poème d'Ovide.
• Nature de l'ingrédient : huile obtenue à partir des graines
• Effet significatif au niveau cosmétique : étant donné que l'huile présente une forte teneur en acide linoléique et
plutôt une faible proportion d'acides gras saturés à longue chaîne, il s'agit d'une huile légère qui soigne en
douceur. Sa teneur en α-tocophérol n'est pas seulement apaisante pour la peau. Elle protège également les
lipides cutanés de l'oxydation et agit favorablement sur la capacité de pénétration de l'huile.

Aloe vera
• Plante : de la famille des liliacées. L'aloe vera, plante semi-tropicale, a une longue tradition de plante
médicinale qui remonte à l'an 2200 avant Jésus-Christ, date à laquelle il en est fait mention sur une tablette
d'argile sumérienne provenant de la ville de Nippur. Elle contient plus de 200 principes actifs différents
(vitamines, minéraux, acides aminés, polysaccharides, enzymes et phytostérols) avec une composition unique en
son genre.
• Nature de l'ingrédient : gel obtenu à partir des feuilles
• Effet significatif au niveau cosmétique : hydrate, apaise et équilibre la peau. Action anti-inflammatoire et curative
car l'aloe vera peut également stimuler la croissance des cellules.

Plantes énergisantes, ligne Intense
Ginseng
• Plante : le ginseng, également appelé « racine de vie », fait partie de la famille des araliacées et trouve son
origine dans les forêts vierges du Nord de la Corée et de Mandchourie. Le ginseng est la plante médicinale la
plus utilisée dans la pharmacopée chinoise ; elle a été mentionnée pour la première fois il y a cinq mille ans.
• Nature de l'ingrédient : extrait de la racine
• Effet significatif au niveau cosmétique : vivifiant et stimulant, son effet prébiotique favorise le système d'autodéfense de la peau et peut donner une peau plus uniforme, purifiée et en meilleure santé. Il peut stimuler la
croissance cellulaire et la formation du collagène. Le ginseng accroît la tonicité et la solidité des cheveux et peut
favoriser leur croissance.

Bourrache
• Plante : également appelée herbe à concombre, elle fait partie de la famille des boraginacées (Boraginaceae).
Les graines de bourrache contiennent entre 26% et 38% d'huile. Avec des chiffres de 17% à 36%, cette huile
présente la plus forte teneur connue en acide gamma-linolénique (acides gras oméga-6). Cet acide gras est
essentiel pour rééquilibrer la peau et il joue un rôle important dans la production de sébum, et lutte contre la
dermatite atopique et le psoriasis.
• Nature de l'ingrédient : huile obtenue à partir des graines
• Effet significatif au niveau cosmétique : soin et soulagement des peaux sèches, inflammatoires et sensibles.

Menthe verte (spearmint)
• Plante : variété de plante de la famille des lamiacées (Lamiaceae). Plante culinaire et médicinale connue depuis
des siècles dans le monde entier.
• Nature de l'ingrédient : huile essentielle obtenue à partir des feuilles
• Effet significatif au niveau cosmétique : propriété olfactive : vivifie et stimule. Rafraichit légèrement la peau.
L'huile essentielle de menthe est le cœur de notre composition parfumée Intense du nez Tanja Bochnig. Associée
au citron, à la framboise et au géranium, elle apporte un parfum frais et vivifiant.

