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Actif apaisant présentant un haut degré de pureté et une

démarche sociétale et environnementale forte

Reconnu depuis longtemps comme principe actif réparateur
particulièrement dédié aux peaux sensibles et à problèmes, l’ alpha-
bisabolol présente d’excellents effets apaisants et régénérateurs.

Il permet de lutter contre les irritations et les rougeurs de la peau et
trouve un grand nombre d’applications cosmétiques : pour le soin des
peaux sensibles et/ou réactives, les peaux irritées, les soins pour enfants,
les produits après-rasage, après-soleil, les soins pour le corps etc.

Nous vous offrons aujourd’hui une source naturelle et certifiée BIO de
grande qualité.

Un haut degré de pureté

Cet actif est obtenu par distillation à la vapeur d’eau de l’huile essentielle
du bois de Candeia, un arbre de la famille des Astéracées poussant au
Brésil. Son process particulier permet :

➢ Un rendement supérieur à 95 % de (-)-alpha-bisabolol ;

➢ Une absence de farnésol et de solvant résiduel ;

➢ Une certification 100 % biologique.

Une démarche sociétale et environnementale forte

Membre du Brazilian Program for Industrial Symbiosis qui rassemble les
acteurs économiques de la région, notre partenaire s’engage avec des
valeurs fortes :

➢ Collaboration respectueuse des communautés locales en concertation
avec les autorités brésiliennes ;

➢ Bois 100 % certifié FSC (Forest Stewardship Council) ;

➢ Transformation des résidus ligneux de production en bois composite.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre
équipe commerciale.
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Fleurs de Candeia

Bois de Candeia concassé

Arbre Candeia


