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Macération

Filtration

Conditionnement

Selection des plantes 
ratio Plantes/Extrait = 10% ou 30%

La gamme de macérâts huileux de notre partenaire NATINOV est obtenue en utilisant une huile 
végétale qui permet de solubiliser les composants liposolubles de la plante, conférant ainsi toutes 
les propriétés de la plante au macérât.

Cette gamme est préférentiellement fabriquée avec une huile de tournesol Bio désodorisée et 
stabilisée par des antioxydants (tocophérols). Elle peut être également proposée à la demande sur 
base d’huile d’olive, de jojoba ou de macadamia. 

NATINOV accorde une attention toute particulière au sourcing des matières premières en privilégiant 
des partenariats avec des producteurs locaux et avec des fournisseurs strictement sélectionnés 
pour les origines étrangères.

* à l’exception du macérât huileux de propolis verte et d’olivier sur olive.

en quelques chiffres

Entreprise créée en 2001 Implantée dans la première région 
française de production de plantes 

santé / beauté / bien-être (49)

Plus de 70% de fournisseurs fran-
çais  dont 30% en Pays de Loire
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Arnica montana Fleur BIO / Huile 
tournesol BIO

Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, 
Arnica montana flower extract

10,00% COSMOS Apaisant

Carotte Racine fraîche BIO / 
Huile tournesol BIO

Helianthus annuus seed oil, Daucus 
carota sativa root extract

10,00% COSMOS Antioxydant, apaisant, éclat du teint

Olivier sur Olive Feuille / Huile olive Olea europaea fruit oil, Tocopherol, Gly-
cine soja oil, Olea europaea leaf extract

10,00% CONVENTIONNELLE Antioxydant, anti-radicalaire, vieillissement 
cutané

Propolis brute verte sur 
Olive

Propolis brute verte / 
Huile olive Olea europaea fruit oil, Propolis extract 10,00% CONVENTIONNELLE Antioxydant, anti-radicalaire

Propolis brute verte sur 
tournesol

Propolis brute verte / 
Huile tournesol

Helianthus annuus seed oil, Propolis 
extract 

10,00% CONVENTIONNELLE Antioxydant, anti-radicalaire

Souci Fleur BIO /Huile 
tournesol BIO

Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, 
Calendula officinalis flower extract

10,00% COSMOS Anti-inflammatoire,
apaisant

* à l’exception du macérât huileux de propolis verte et d’olivier sur olive.


