
PRODUCTEUR FRANÇAIS  D’EXTRAITS VÉGÉTAUX

INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES



DÉVELOPPER DES ÉCOSYSTÈMES 
PORTEURS D’AVENIR
L’essor du naturel entre dans une nouvelle ère. Il ne s’agit plus tant 
de proposer des extraits de plantes de qualité qu’un lien à leur origine 
géographique, une relation de confiance aux hommes et aux femmes qui les 
produisent. Herbarom est précisément née de ce désir : proposer des matières 
végétales qui nous invitent à se réinscrire dans le monde, à se reconnecter à 
des terroirs chargés d’histoires, à tisser de nouveaux liens avec celles et ceux 
qui cultivent la terre ou savent tirer du végétal ses plus belles expressions.

QUI  SOMMES-NOUS  ?
Fondée dans la Drôme, terroir de tradition et berceau de l’agriculture 
biologique, Herbarom est spécialisée dans les métiers de l’extraction végétale 
et de la distillation. Véritable précurseur, Herbarom développe depuis près de 
25 ans des savoir-faire et un projet humain propres à répondre aux nouvelles 
attentes de la cosmétique, de l’aromathérapie et de la parfumerie.

HEARTFUL NATURALS

DES SYSTÈMES SOLVANTS ET  CONSERVATEURS 
PENSÉS POUR L’OFFRE NATURELLE
Parce que certains projets requièrent des solvants dotés de pouvoirs d’extraction plus sélectifs que celui de 
l’eau, Herbarom développe l’utilisation de nouveaux solvants biosourcés. Selon les besoins, nos extraits 
peuvent être conservés par des systèmes de type sorbate de potassium / benzoate de sodium / acide citrique 
ou des solutions à base d’acide déhydroacétique et d’alcool benzylique. Nous proposons également une 
gamme d’extraits sans conservateur en milieu bactériostatique.

DONNER CORPS À LA PROPOSITION VÉGÉTALE
Qu’elle puise aux sources des cultures traditionnelles, des prodiges de la biodiversité ou des saveurs 
alimentaires, l’évocation du végétal en cosmétique tend essentiellement à retisser des liens. Avec la 
nature. Avec les hommes et les femmes de ce monde. En pensant chaque extrait comme le fruit d’éco-systèmes 
vertueux impliquant la culture des plantes, leur transformation, leur mise en formulation et leur utilisation 
par les consommateurs, Herbarom entend ancrer le rapport au naturel dans le temps et l’espace, durablement, 
avec une véritable passion pour le sens du bien et du bon.

UNE PRÉFÉRENCE POUR LE BIO
Installé au cœur de la Biovallée®, Herbarom sélectionne de préférence des plantes issues de cultures 

biologiques. Nos techniques d’extraction douce : enfleurage, Macérâtion statique, extraction couche 
mince, éco-extraction, nous permettent de proposer une large palette d’extraits hydrophiles ou 
d’extraits lipophiles.
La plupart de nos extraits sont certifiés BIO (COSMOS : certifié par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel Cosmos).
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EAUX DISTILLÉES ET HYDROLATS

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

BLEUET
CORNFLOWER
Centaurea cyanus L.

Sommité 
fleurie

France Apaisant, astringent
Eau florale
de Bleuet

PFVRELBLEU04
Centaurea Cyanus Flower Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

CAMOMILLE ROMAINE
CHAMOMILE ROMAN
Anthemis nobilis L. syn., 
Chamaemelum nobile (L.) All.

Sommité 
fleurie

France Apaisant
Eau florale
de Camomille Romaine

PFVRELCAMO42
Anthemis Nobilis Flower Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

FLEUR D’ORANGER
BITTER ORANGE TREE
Citrus aurantium var. amara L.

Fleur Maroc Apaisant
Hydrolat
de Fleur d’Oranger

PFVRELORAN07
Citrus Aurantium Amara Flower 
Water, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

FRAMBOISE
RASPBERRY
Rubus idaeus L.

Fruit Europe Astringent, antioxydant
Eau cellulaire (Aquacell)
de Framboise

PFVRELAQUA03
Rubus Idaeus Fruit Water, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate

HAMAMÉLIS
WITCH HAZEL
Hamamelis virginiana L.

Feuille France Astringent, apaisant
Eau distillée
d’Hamamélis

PFVRELHAMA11
Hamamelis Virginiana Leaf Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

LAVANDE OFFICINALE
LAVENDER
Lavandula angustifolia Mill. 
(syn. L. officinalis)

Sommité 
fleurie

France 
(Drôme)

Purifiant, apaisant
Hydrolat
de Lavande Officinale

PFVRELLAVA14
Lavandula Angustifolia Flower 
Water, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate

MÉLISSE OFFICINALE
LEMON BALM
Melissa officinalis L.

Feuille
France
(Drôme)

Purifiant, apaisant,
antioxydant

Hydrolat
de Mélisse

PFVRELMELI29
Melissa Officinalis Leaf Water, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate

MENTHE POIVRÉE
PEPPERMINT
Mentha × piperita L.

Partie 
aérienne

France Purifiant
Eau distillée
de Menthe Poivrée

PFVRELMENT23
Mentha Piperita Leaf Water, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate

ORGE
BARLEY
Hordeum vulgare

Tige
France 
(Drôme)

Alternative à l’eau
Eau (Aquacell)
d’Orge

PFVRLAQUA11
Hordeum Vulgare Stem Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

ROSE DE DAMAS
DAMASK ROSE
Rosa x damascena Mill.

Fleur Maroc Antioxydant, apaisant
Hydrolat
de Rose

PFVRELROSE50
Rosa Damascena Flower Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

TILLEUL
LINDEN TREE
Tilia platyphyllos Scop.

Fleur et 
bractée

France
(Drôme)

Adoucissant, calmant
Eau florale
de Tilleul

PFVRELTILL20
Tilia Platyphyllos Flower Water, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

Herbarom est spécialiste de la fabrication d’eaux végétales.

Les eaux distillées sont des distillats aqueux issus de l’extraction à la vapeur d’eau de fruits et 
plantes séchés garantissant ainsi une disponibilité toute l’année. Les eaux florales sont des eaux 
distillées de fleurs.
Les hydrolats sont des distillats aqueux subsistant à la sortie de l’alambic, après séparation des 
huiles essentielles obtenues par entraînement à la vapeur d’eau, et sont généralement issus de 
plantes fraîches et saisonnières riches en huiles essentielles. 

Que vos critères de sélection soient l’origine ou la propriété de la plante, l’aspect ou le parfum du 
produit, les eaux Herbarom répondent aux attentes et contraintes de la cosmétique.
Trouvez celle qui correspond à votre cahier des charges parmi la fonctionnelle,
les traditionnelles ou les émotionnelles.

Note aux formulateurs :

• Hydrosoluble
• Pourcentage recommandé : jusqu’à 100 %
• Aspect liquide transparent à jaune pâle
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EXTRAITS HYDROGLYCÉRINÉS

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

ANGÉLIQUE
ANGELICA
Angelica archangelica L.

Racine
France 
(Drôme)

Purifiant, apaisant
Extrait hydroglycériné
d’Angélique

PFVRELANGE04
Glycerin, Aqua, Angelica 
Archangelica Root Extract

BOURGEON DE CASSIS
BLACKCURRANT BUD
Ribes nigrum L.

Bourgeon

France
(Auvergne-
Rhône-Alpes, 
Bourgogne)

Antioxydant
Extrait hydrogycériné
de Bourgeon de Cassis

PFVRELCASS07
Glycerin, Aqua, Ribes Nigrum 
Bud Extract

BOURGEON DE FIGUIER
FIG TREE BUD
Ficus carica L.

Bourgeon
France 
(Occitanie)

Apaisant
Extrait hydroglycériné
de Bourgeon de Figuier

PFVRELFIGU12
Glycerin, Aqua, Ficus Carica 
Bud Extract

Les extraits botaniques sont issus de différentes parties de plantes, notamment des fleurs, des fruits, 
des feuilles, des racines ou des bourgeons.

Herbarom fabrique des extraits hydroglycérinés, sans conservateur, idéaux pour la formulation 
de cosmétiques. Après extraction, l’extrait est filtré à 0,2 microns afin d’éliminer les résidus 
organiques et prévenir les risques microbiologiques. L’extrait est stabilisé grâce à sa haute teneur 
en glycérine végétale. Le taux de 80% de glycérine, excellent humectant que l’on retrouve dans 
la majorité des cosmétiques, permet de minimiser les risques de développement bactériologique. 
Ce procédé d’extraction et de conservation, mis au point par les experts Herbarom, garantit la 
stabilité de l’extrait et préserve ses vertus exceptionnelles au fil du temps.

Trouvez la plante qui correspond à votre cahier des charges parmi les singulières ou 
les exclusives.

Note aux formulateurs :

• Hydrosoluble
• Pourcentage recommandé : jusqu’à 5 %
• Aspect liquide jaune clair à ambré foncé

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

CITRON
LEMON
Citrus limon (L.) Osbeck

Péricarpe Maroc Apaisant, purifant
Exrait hydroglycériné
de Citron

PFVRELCITR38
Glycerin, Aqua, Citrus Limon Peel 
Extract

CRISTE MARINE
ROCK SAMPHIRE
Crithmum maritum L.

Partie 
aérienne

France 
(Bretagne)

Antioxydant, purifiant
Extrait hydroglycériné
de Criste Marine

PFVRELCRIS01
Glycerin, Aqua, Crithmum 
Maritimum Extract

ÉCHINACÉE POURPRE
CONEFLOWER
Echinacea purpurea (L.) 
Moench

Racine
France
(Drôme)

Apaisant, réparateur
Extrait hydroglycériné 
d’Échinacée

PFVRELECHI06
Glycerin, Aqua, Echinacea Purpurea 
Root Extract

MARRONNIER D’INDE
HORSE-CHESTNUT
Aesculus hippocastanum L.

Graine
France 
(Auvergne-
Rhône-Alpes)

Apaisant, antioxydant
Extrait hydroglycériné
de Maronnier d’Inde

PFVRELMARR08
Glycerin, Aqua, Aesculus 
Hippocastanum Seed Extract

MÉLISSE OFFICINALE
LEMON BALM
Melissa officinalis L.

Feuille
France 
(Drôme)

Antibactérien, apaisant, 
antioxydant

Extrait hydroglycériné
de Mélisse

PFVRELMELI30
Glycerin, Aqua, Melissa Officinalis 
Leaf Extract

SUREAU NOIR
BLACK ELDER
Sambucus nigra L.

Fleur
France 
(Auvergne-
Rhône-Alpes)

Apaisant, réparateur
Extrait hydroglycériné
de Sureau

PFVRELSURE04
Glycerin, Aqua, Sambucus Nigra 
Flower Extract
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NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

ALOE VERA
ALOE VERA
Aloe barbadensis Mill.

Gel à 
l’intérieur
de la feuille

Mexique Hydratant, apaisant
Extrait sec
d’Aloe Vera

PFVRESALOE01 Aloe Barbadensis Leaf Extract

EXTRAIT D’ALOE

La Macérâtion huileuse pratiquée par Herbarom s’apparente à la méthode traditionnelle de 
l’enfleurage en parfumerie : les végétaux sont immergés dans une cuve d’huile de tournesol ou 

d’olive, qui va lentement s’infuser de leurs principes actifs.

C’est à l’abri de la lumière et à température ambiante que les éléments liposolubles sont extraits, 
conservant ainsi une activité maximale. Après le temps de Macérâtion optimum, le macérât est 
simplement filtré et protégé par l’ajout d’antioxydants puis conditionné sous azote.

Ce procédé garantit la stabilité du macérât huileux et préserve toutes ses vertus au fil du temps.

Trouvez le macérât qui correspond à votre cahier des charges parmi les intemporels ou 
les exceptionnels.

Cette poudre concentrée (ratio 200/1) est obtenue par atomisation du jus 
d’Aloe Vera frais, concentrant toute sa richesse en actifs.

Facile d’utilisation, la forme sèche de cet extrait se réhydrate très facilement 
dans l’eau, tient peu de place et limite les risques bactériologiques.

MACÉRÂTS HUILEUX

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

ARNICA MONTANA
MOUNTAIN ARNICA
Arnica montana L.

Sommité 
fleurie

France 
(Auvergne-
Rhône-Alpes)

Apaisant
Macérât huileux
d’Arnica Montana

PFVRELARNI18
Helianthus Annuus Seed Oil, 
Arnica Montana Flower Extract, 
Tocopherol

CALENDULA OFFICINAL
MARIGOLD
Calendula officinalis L.

Fleur
France 
(Auvergne-
Rhône-Alpes)

Apaisant, réparateur
Macérât huileux
de Calendula

PFVRELCALE28
Helianthus Annuus Seed Oil, 
Calendula Officinalis Flower 
Extract, Tocopherol

CURCUMA
TURMERIC
Curcuma Longa L.

Rhizome Madagascar Antioxydant, apaisant
Macérât huileux
de Curcuma

PFVRELCURC04
Helianthus Annuus Seed Oil, 
Curcuma Longa Root Extract, 
Tocopherol

Note aux formulateurs :

• Liposoluble
• Pourcentage recommandé : jusqu’à 100 % 

(20 % si mélange)
• Aspect liquide jaune à orange sanguine
• Bonne pénétration

Note aux formulateurs :

• Hydrosoluble
• Pourcentage recommandé: 0,5 % 

(pour reconstituer le gel natif de la plante)
• Poudre fine de couleur blanche à beige

NOM FRANÇAIS
ENGLISH, botanique

PARTIE DE 
LA PLANTE ORIGINE PROPRIÉTÉS DE LA PLANTE * RÉFÉRENCE HERBAROM CODE ARTICLE INCI

MILLEPERTUIS
ST JOHN’S WORT
Hypericum perforatum L.

Sommité 
fleurie

France 
(Auvergne-
Rhône-Alpes)

Apaisant, réparateur
Macérât huileux
de Millepertuis

PFVRELMILL10
Olea Europaea Fruit Oil, Hypericum 
Perforatum Flower Extract

ROMARIN OFFICINAL
ROSEMARY
Rosmarinus officinalis L

Feuille
France 
(Provence)

Antibactérien, apaisant
Macérât huileux
de Romarin

PFVRELROMA16
Helianthus Annuus Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Tocopherol

VANILLE
VANILLA
Vanilla x Tahitensis

Gousse
Nouvelle 
Guinée

Antioxydant
Macérât huileux
de Vanille

PFVRELVANI11
Helianthus Annuus Seed Oil, Vanilla 
Tahitensis Fruit Extract, Tocopherol
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EXPERTISE HERBAROM
Notre équipe d’experts (sourceurs, chefs de projets et technico-commerciaux), dédiée à 
votre secteur d’activité, est à l’écoute de vos idées pour trouver ensemble les meilleures 

solutions. A partir de votre besoin ou de votre vision, nous sourçons votre ingrédient, 
voire développons une nouvelle filière, nous affinons la méthode d’extraction pour 
élaborer le produit idéal. 

Pour une transparence totale, une assurance de qualité et de traçabilité, tous nos 
ingrédients sont contrôlés par notre laboratoire interne, et vous sont systématiquement 
fournis avec leur fiche technique, leur fiche de données sécurité et leur certificat d’analyse. 
Un dossier règlementaire complet est disponible sur demande.

ENGAGEMENTS HERBAROM
Herbarom s’attache à tisser des liens durables avec des terroirs de qualité. C’est bien sûr la promesse de conditions 
pedo-climatiques idéales pour la culture de certaines plantes, préalable indispensable à toute matière première 
de qualité. Mais c’est surtout la possibilité de travailler en collaboration avec des producteurs indépendants 
proposant de solides expertises dans la culture de plantes de spécialité. Il se forme ainsi de véritables réseaux de 
compétences ancrés sur des terroirs développés en parfaite intelligence avec la nature et les hommes.

ISO 9001 BUREAU VERITAS LABEL ECOVADIS

Qualité & sécurité

Herbarom garantit la qualité 
de ses produits sur la base 
de filières de producteurs 
indépendants, en circuits 
courts, encadrés et audités par 
ses propres experts.

Eco-conception

Herbarom privilégie les 
plantes issues de l’agriculture 
biologique, les techniques 
d’extraction douce et l’éco-
conception à tous les stades de 
la fabrication.

Intégrité

Ecovadis a attribué la médaille 
Gold à Herbarom en 2017 pour 
sa politique RSE, traduisant 
l’éthique et la transparence de 
son impact sur la société et 
l’environnement.

FABLAB
VOS EXTRAITS SUR-MESURE

EXPLORER TOUTES LES NUANCES 
DE LA PURETÉ ET  DE LA DOUCEUR

L’assurance d’une parfaite intégrité du champ au produit. Spécialisé dans le 
développement à façon d’ingrédients naturels, Herbarom peut fabriquer selon vos 

besoins, votre extrait sur-mesure. Ce travail s’appuie sur les expertises sourcing, 
technique, règlementaire et commerciale de nos équipes. Le service peut également 

porter sur le développement de nouvelles filières. 

Elaborons ensemble votre projet en 3 étapes clés :

1. Qualification de votre demande et rédaction du cahier des charges

Nos ingénieurs et commerciaux sont formés et disposent d’outils permettant de garantir 
le succès de votre projet et d’aboutir à la création d’un cahier des charges précis.

2. Validation de la faisabilité technique et règlementaire par notre service d’experts

Chaque projet est soumis à nos équipes d’experts pour valider sa faisabilité technique, 
règlementaire et industrielle.

3. Réalisation d’échantillons

Réalisés par nos laboratoires R&D, les échantillons sont développés en prenant en 
compte les contraintes du passage à l’étape industrielle et permettent de définir la fiche 

de spécification de votre produit.
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11 chemin des senteurs, 26400 Aouste-Sur-Sye, France
+33 (0)4 75 76 83 16 –      contact@herbarom-laboratoire.com

www.herbarom-laboratoire.com

DU TERROIR AU PRODUIT,
LA CULTURE DU “SENS” DE L’ÉQUIPE HERBAROM

EST AU CŒUR DE VOS PROJETS
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