


PRESENTATION DE LA SOCIETE
NATUROCHIM S.A.S.

• société privée

• enregistrée à Evry, France sous le No. 453 183 543

• située à 25 km au sud de Paris

• capital : 20 000 EUROS

• obtention de la licence biologique délivrée par Ecocert 

Greenlife, depuis 2011

• concepteur, fabriquant et distributeur d’ingrédients 

naturels en marque propre

• distributeur d’ingrédients de commettants étrangers 



NOS ATOUTS

• expérience technique

• longue expertise dans l’industrie

• bonne connaissance du marché 

cosmétique

• suivi constant du marché et de ses 

tendances



NOS PRODUITS 

• BEURRES NATURELS OU BIOLOGIQUES 

• CIRES NATURELLES OU BIOLOGIQUES

• EXFOLIANTS NATURELS 

• HUILES NATURELLES OU BIOLOGIQUES 



BEURRES 

• BIOLOGIQUES

• NATURELS 



LES BEURRES DE NATUROCHIM :

Une huile est sélectionnée pour ses propriétés spécifiques et est hydrogénée selon un procédé d'hydrogénation 

contrôlée (1)

Un solide pâteux est obtenu et une certaine quantité d'huile identique à celle sélectionnée initialement est ajoutée 

afin d'obtenir la consistance recherchée 

Ainsi, chaque beurre de NATUROCHIM est fabriqué avec une seule huile.  

N.B.:  On trouve sur le marché des beurres fabriqués à partir d'huile hydrogénée bon marché à laquelle est ajoutée 

un pourcentage d'huile qui donnera son nom au beurre.  Ceci peut être détecté en vérifiant le nom INCI.

LES BEURRES DE NATUROCHIM SONT DES BEURRES DE QUALITE : 

Indice d'acide bas : ≤5

Indice de peroxyde < 10 – les beurres ne sont pas oxydés  

Stables à l'oxydation : durée de vie élevée (ajout de Vit E)

Pas de risque de contamination par d'autres huiles que celle revendiquée (l'équipement utilisé ne sert que pour des 

fabrications de produits cosmétiques)   

Dans la plupart des cas, la fabrication comporte une phase de désodorisation en fin de procédé ( par l’azote ou la 

vapeur d’eau selon les cas)  afin d’ôter les molécules responsables des odeurs ou des goûts.  

(1) Hydrogénation douce :  

Température et pression faible  

Quantité de catalyseur utilisée très faible  

Pas de génération de sous-produits dus au cracking ou à la condensation (polymères) 

Approuvée par Ecocert 

NB : l'hydrogénation standard peut conduire à la formation d'acides gras libres ou de chaînes hydrocarbonées 

produits de qualite



LES BEURRES DE NATUROCHIM : 

BEURRES NATURELS 

Conformes aux référentiels ECOCERT et COSMOS :

• NAT  GASCONY PLUM BUTTER

• NAT  PISTACHIO BUTTER 

PREMIUM ORGANIC BUTTERS

Certifiés biologiques selon le référentiel COSMOS : 

• PREMIUM ORGANIC ALMOND BUTTER

• PREMIUM ORGANIC APRICOT BUTTER

• PREMIUM ORGANIC ARGAN BUTTER

• PREMIUM ORGANIC AVOCADO BUTTER

• PREMIUM ORGANIC COCONUT BUTTER

• PREMIUM ORGANIC OLIVE BUTTER 

Quasi inodores, ils sont 100% naturels et environ 99% biologiques.



NAT GASCONY PLUM BUTTER

• Issu de l’huile de prune de Gascogne, obtenue par 
pression à froid de l’amandon de prune confite 
(Prunus domestica L.) cultivée en Gascogne, région 
du Sud-ouest de la France

• Odeur gourmande et fruitée caractéristique de la 
pâte d’amande (amande amère)

• Solide pâteux jaune pâle

• Point de goutte (°C) :     50.0 – 70.0 

• Point de fusion (°C) : 63.0 – 69.0

• Acide linoléique (%) : 10.0 – 15.0

• Acide oléique (%) : 30.0 – 45.0

• Acide palmitique (%) : 3.0 – 7.0

• Acide stéarique (%) 30.0 – 45.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 200.0

• Propriétés adoucissante, hydratante et nourrissante

• Pénètre la peau rapidement en lui conférant un léger 
effet brillant

• Applications : soins, solaires, capillaires, produits de 
maquillage

INCI : PRUNUS DOMESTICA SEED OIL (AND) 

HYDROGENATED PRUNUS DOMESTICA SEED OIL

matière première conforme aux référentiels

Ecocert & Cosmos 



NAT PISTACHIO BUTTER

• Issu de l’huile raffinée des fruits du pistachier  (Pistacia 
vera L.) originaire du Moyen-Orient

• Solide pâteux de couleur ivoire à blanche à odeur neutre

• Point de goutte (°C) : 50.0 – 70.0

• Point de fusion (°C) : 62.0 – 68.0

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Vit. E ajoutée (mg/100g) :

• S’étale facilement sur la peau et la pénètre rapidement

• Donne un effet mat

• Propriétés nourrissante, adoucissante et hydratante

• Applications : soins, solaires, capillaires, produits de 
maquillage

INCI : PISTACIA VERA SEED OIL (AND) 

HYDROGENATED PISTACIA VERA SEED OIL 

10.0 – 25.0

20.0 – 35.0

8.0 – 15.0

30.0 – 45.0

300.0

matière première conforme aux référentiels 

Ecocert & Cosmos



PREMIUM ORGANIC* ALMOND BUTTER

• Fabriqué à partir de l’huile biologique d’amande 

douce uniquement (Prunus amygdalus dulcis Mill.)

• Solide pâteux blanchâtre et à faible odeur 

• Point de goutte (°C) : 50.0 – 70.0

• Point de fusion (°C) : 65.0 – 71.0

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Vit. E ajoutée (mg/100g) :

• Beurre au toucher onctueux et soyeux 

• S’étale facilement sur la peau et la pénètre 
facilement 

• Laisse un toucher doux, à effet velours 

• Hydrate et adoucit la peau 

• Agent de consistance

• Applications : soins de la peau, masques, produits 
de maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de 
toilette,  produits de massage, savons 

INCI : PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (AND) 

HYDROGENATED SWEET ALMOND OIL

5.0 – 25.0

30.0 – 50.0

4.0 – 15.0

30.0 – 50.0

200.0

* Certifié à 99,7% biologique par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel Cosmos



PREMIUM ORGANIC*APRICOT BUTTER
* Certifié à 99,7% biologique par Ecocert Greenlife selon

le référentiel Cosmos

• Fabriqué à partir de l’huile biologique d’abricot  

uniquement (Prunus armeniaca L.)

• Solide pâteux, ivoire à jaunâtre, à odeur faible 

• Point de goutte (°C) : 50.0 - 70.0

• Point de fusion (°C) : 60.0 – 66.0

• Acide linoléique (%) :  5.0 – 25.0

• Acide oléique (%) : 35.0 – 55.0

• Acide palmitique (%) : 0.0 – 10.0

• Acide stéarique (%) : 25.0 – 40.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 200.0

• Nourrit la peau en donnant lui donnant de l’éclat 

• Ce beurre a un toucher onctueux, s’étale facilement et 
adoucit la peau  

• Agent de consistance 

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 

maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de 

toilette,  produits de massage, savons 

INCI : PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL (AND) 

HYDROGENATED APRICOT KERNEL OIL



PREMIUM ORGANIC*ARGAN BUTTER
* Certifié à 99,6% biologique par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel Cosmos

• Fabriqué à partir de l’huile biologique d’argan uniquement 

(Argania spinosa L.)

• Solide pâteux, blanchâtre, à odeur faible 

• Point de goutte (°C) : 50.0 – 70.0

• Point de fusion (°C) : 63.0 – 69.0

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Vit. E ajoutée (mg/100g) :

• Beurre au toucher ferme, il s’étale facilement sur la peau 

• Il pénètre rapidement en laissant un fini mat et sec 

• Agent de consistance 

• Applications : soins de la peau, masques, produits de maquillage, 

baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  produits de 

massage, savons 
INCI : ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL (AND) 

HYDROGENATED ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

5.0 – 30.0

15.0 – 35.0

5.0 – 20.0

30.0 – 55.0

300.0



PREMIUM ORGANIC*AVOCADO BUTTER
* Certifié à 99,5% biologique par Ecocert Greenlife selon 

le référentiel Cosmos

• Fabriqué à partir de l’huile biologique raffinée d’avocat 

uniquement (Persea gratissima Gaertn. f.)

• Solide pâteux, blanchâtre, à odeur neutre à faible 

• Point de goutte (°C) : 45.0 – 65.0

• Point de fusion (°C) : 58.0 – 64.0

• Acide linoléique (%) : 4.0 – 12.0

• Acide oléique (%) : 30.0 – 50.0

• Acide palmitique (%) : 12.0 – 28.0

• Acide stéarique (%) : 15.0 – 35.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 200.0

• Beurre à la texture douce et onctueuse

• Laisse un fini velouté sur la peau

• Agent de consistance

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 
maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  
produits de massage, savons 

INCI : PERSEA GRATISSIMA OIL (AND) 

HYDROGENATED AVOCADO OIL



PREMIUM ORGANIC*COCONUT BUTTER
* Certifié à 99,78% biologique par Ecocert Greenlife selon

le référentiel Cosmos

• Fabriqué à partir de l’huile biologique de noix de coco  

uniquement (Cocos nucifera L.)

• Solide pâteux, blanchâtre, à odeur neutre à faible

• Point de goutte (°C) : 30.0 – 37.0

• Point de fusion (°C) : 37.0 – 43.0

• Acide laurique (%): 39.0 – 54.0

• Acide myristique (%): 15.0 – 23.0

• Acide palmitique (%) :  6.0 – 11.0

• Acide stéarique (%) :  5.0 – 15.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 200.0

• Présente un toucher très tendre et nourrissant 

• Pénètre la peau en laissant un léger film brillant 

• Agent de consistance 

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 
maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  
produits de massage, savons INCI : COCOS NUCIFERA OIL (AND) 

HYDROGENATED COCONUT OIL



PREMIUM ORGANIC*OLIVE BUTTER
* Certifié à 99,7% biologique par Ecocert Greenlife selon

le référentiel Cosmos

• Fabriqué à partir d’huile d’olive biologique uniquement

(Olea europaea L.)

• Solide pâteux, ivoire à blanchâtre, à odeur faible 

• Point de goutte (°C): 50.0 – 70.0

• Point de fusion (°C) : 64.0 – 70.0

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Vit. E ajoutée (mg/100g) :

• Agent émollient, adoucissant et nourrissant 

• Beurre à consistance ferme s’étalant facilement sur la peu 
en la pénétrant rapidement

• Laisse un fini sec et mat sur la peau 

• Agent de consistance

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 
maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  
produits de massage, savons 

INCI : OLEA EUROPAEA FRUIT OIL (AND) 

HYDROGENATED OLIVE FRUIT OIL

≤ 15.0

35.0 – 55.0

5.0 – 25.0

30.0 – 55.0

200.0



CIRES

• BIOLOGIQUES

• NATURELLES 



NAT ORGANIC*APRICOT WAX
* Certifiée à 99,80% biologique par Ecocert Greenlife selon

le référentiel Cosmos

• Issue de l’hydrogénation contrôlée* de l’huile biologique 

d’abricot uniquement (Prunus armeniaca L.)

• L’huile hydrogénée est ensuite désodorisée

• Solide pâteux blanchâtre, à odeur faible 

• Point de goutte (°C) : 65.0 - 75.0

• Point de fusion (°C) : en attente

• Acide linoléique (%) :  1.0 max

• Acide oléique (%) : 3.0 max

• Acide palmitique (%) : 3.0 – 9.0

• Acide stéarique (%) : 88.0 – 97.0

• Donne du corps aux produits finis

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 

maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  

produits de massage, savons 

* Validée par ECOCERT

INCI : HYDROGENATED APRICOT KERNEL OIL



NAT ORGANIC*ARGAN WAX
* Certifiée à 99,79% biologique par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel Cosmos

• Issue de l’hydrogénation contrôlée* de l’huile biologique d’argan 

uniquement (Argania spinosa L.)

• L’huile hydrogénée est ensuite désodorisée

• Solide pâteux, blanchâtre, à odeur faible 

• Point de goutte (°C) : 65.0 – 75.0

• Point de fusion (°C) : 68.0 – 74.0

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Donne du corps aux produits finis

• Applications : soins de la peau, masques, produits de maquillage, 

baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  produits de 

massage, savons 

* Validée par ECOCERT

INCI : HYDROGENATED ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL

1.0 max

3.0 max

10.0 – 20.0

75.0 – 90.0



NAT PISTACHIO WAX

• Issue de l’hydrogénation contrôlée* de l’huile raffinée des 
fruits du pistachier  (Pistacia vera L.) originaire du 
Moyen-Orient

• L’huile hydrogénée est ensuite désodorisée

• Solide pâteux blanchâtre, à odeur faible

• Point de goutte (°C) : 65.0 – 75.0

• Point de fusion (°C) : en attente

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Donne du corps aux produits finis

• Applications : soins de la peau, masques, produits de 

maquillage, baumes pour les lèvres,  produits de toilette,  

produits de massage, savons 

* Validée par ECOCERT

INCI : HYDROGENATED PISTACIA VERA 

SEED OIL 

1.0 max

3.0 max

8.0 – 15.0

82.0 – 92.0

matière première conforme aux référentiels Ecocert & Cosmos



NAT SUNFLOWER WAX

• Issue de la wintérisation de l’huile de tournesol 
(Helianthus Annuus L.)

• Solide pâteux blanchâtre, à odeur faible

• Point de fusion (°C) :           75 – 78 

• très bon pouvoir de gélification au contact d’un large 

éventail d’huiles 

• faible pourcentage d’utilisation 

• diminue la sensation de gras dans le produit fini 

• diminue la synérèse 

• accroit la résistance des sticks gras

• Peut être utilisée comme substitut des cires de Carnauba 

et de Candelilla

INCI : HELIANTHUS ANNUUS SEED WAX 



EXFOLIANTS 
• NATURELS 



NAT GASCONY PLUM SCRUB 20, 40 & 65
matière première conforme aux référentiels 

Ecocert & Cosmos

• Obtenus par broyage du noyau de la prune de Gascogne 
confite (Prunus domestica L.) en particules de taille 
standard, non agressives

• poudre beige à brun

• Stérilisation par autoclave

• Exfoliant naturel, doux, pour tout type de peau

• Elimine les cellules mortes de la couche superficielle du 
stratum corneum

• Laisse la peau douce et lisse

• NAT GASCONY PLUM SCRUB 20 : < 300µm
– recommandé pour les peaux sensibles 

– préparation exfoliante pour le visage : 1 à 5%

• NAT GASCONY PLUM SCRUB 40 : 300µm - 500µm
– préparation exfoliante pour le visage : 1 à 5%

– préparation exfoliante pour le corps : 3 à 10%

• NAT GASCONY PLUM SCRUB 65 : 500µm - 800µm
– préparation exfoliante pour le corps : 3 à 10%

INCI : PRUNUS DOMESTICA SEED POWDER



HUILES

• BIOLOGIQUES

• NATURELLES 



NAT DEODORIZED WALNUT OIL

• Obtenue par pression à froid des graines de noix  
(Juglans regia L.) cultivées dans le Sud-ouest de la 
France

• Huile jaune orangé à dorée 

• Acide alpha linolénique (%) : 10.0 – 20.0

• Acide linoléique(%) :  55.0 – 65.0

• Acide oléique (%) : 15.0 – 20.0

• Acide palmitique (%) : 6.5 – 7.5

• Acide stéarique (%) : 2.0 – 3.0 

• Vit. E (mg/100g) : 5.0 – 10.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 200.0 

• Excellent pouvoir hydratant 

• Effet adoucissant dans les produits pour la peau et 
les cheveux 

• Aide à la reconstruction du sébum et diminue la 
perte insensible en eau 

• Toucher soyeux, “siliconé”, non gras

• Applications : soins de la peau, soins solaires, 
capillaire, cosmétique décorative et produits de 
toilette.

INCI : JUGLANS REGIA SEED OIL

matière première conforme aux référentiels 

Ecocert & Cosmos



NAT HAZELNUT T. OIL

• Obtenue par pression à froid de noisettes 
préalablement toastées issues d’une variété de 
l’arbuste Corylus avellana L. particulièrement 
adaptée au Sud-ouest de la France

• Odeur gourmande caractéristique du pralin 

• Huile jaune paille à ambrée

• Acide linoléique (%) : 

• Acide oléique (%) :

• Acide palmitique (%) :

• Acide stéarique (%) :

• Vit. E (mg/100g) :

• Propriétés émolliente, adoucissante, hydratante et 
nourrissante

• Permet la reconstruction du sébum et renforce la 
barrière cutanée

• S’étale facilement, fini brillant et non gras

• Applications : soins, solaires, capillaires, produits de 
maquillage et produits d’hygiène

INCI : CORYLUS AVELLANA SEED OIL

10.0 – 26.0

66.0 – 83.0

4.0 – 10.0

1.0 – 4.0

40.0 – 55.0

matière première conforme aux référentiels Ecocert & Cosmos



NAT ORGANIC* DEODORIZED 

BAOBAB OIL
*certifiée à 99,8% biologique par Ecocert Greenlife selon 

le référentiel COSMOS

• Obtenue par pression à froid des graines du 
baobab africain (Adansonia digitata L.)

• Jaune à jaune or

• Acide linoléique (%) : 12,0 – 35,0

• Acide oléique (%) : 30,0 – 50,0

• Acide palmitique (%) : 18,0 – 46,0 

• Acide stéarique (%) : 1,0 – 7,0  

• Vitamine E (ajoutée) (mg/100g) :         200,0

• Huile légère au toucher doux, pénétrant 
facilement la peau

• Propriétés émollientes et nourrissantes

• Recommandée  pour les peaux sèches, les 
lèvres gercées et les cheveux abimés

• Recommandée pour lutter contre les vergetures

• Applications : soins de la peau, soins solaires, 
produits capillaires, maquillage, produits de 
toilette

INCI : ADANSONIA DIGITATA SEED OIL



NAT ORGANIC* DEODORIZED 

POMEGRANATE OIL

• Obtenue par pression à froid des graines de l’arbre 
à grenades (Punica granatum L.)

• Jaune à jaune pâle 

• Acide linoléique (%) : 4.0 – 10.0

• Acide oléique (%) : 4.0 – 10.0

• Acide palmitique (%) : 0 – 5.0

• Acide Punicique (%) : > 52.0

• Vit. E ajoutée (mg/100g) : 300.0

• Propriétés anti-inflammatoires dues à la présence 
d’acide punicique, un acide linolénique conjugué

• Huile riche et nourrissante qui pénètre l’épiderme 
rapidement, laissant la peau souple et légèrement 
brillante

• Applications : soins de la peau, soins solaires, 
capillaire, cosmétique décorative et produits de 
toilette INCI (proposé) :  PUNICA GRANATUM SEED OIL

*certifiée à 99,7% biologique par Ecocert Greenlife selon

le référentiel Cosmos

http://www.aromatherapie-huiles-essentielles.com/wp-content/uploads/2008/11/grenade.jpg
http://www.aromatherapie-huiles-essentielles.com/wp-content/uploads/2008/11/grenade.jpg


MERCI DE VOTRE ATTENTION !



2 ROUTE DE LA NOUE

F-91190 GIF SUR YVETTE

FRANCE

Tel: +33 (0)1 64 86 52 90

GSM: + 33 (0)6 09 59 71 91

contact@naturochim.com

www.naturochim.com

MAJ : 2016 07 25

mailto:c.coumanne@naturochim.com
http://www.naturochim.com/

