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Liste des ingrédients 
Hydrolat de sapin Baumier* (Abies Balsamea), Aqua/Eau, Coco-
Caprylate/Caprate*, Triglycéride caprylique/caprique*, Stéarate de 
glycérol*, Coco-Caprylate*, Sodium olivoyl glutamate*, Alcool cétéarylique*, 
Alcool cétylique*, Alcool stéarylique*, Alcool benzylique*, Glyceryl laurate*, 
Xanthan Gum*. 

*Ingrédients d’origine végétale 

Pourquoi l’Hydrolat de sapin Baumier 
Les hydrolats, également connues sous le nom eaux florales, sont issues du processus de 

distillation des huiles essentielles. Ainsi, le parfum des hydrolats est beaucoup moins intense 

que ceux de leur huile essentielle. 

Les hydrolats présentent de nombreux avantages et composés chimiques que nous 

retrouvons dans leur huile essentielle, mais à une concentration plus faible, ce qui les rend 

beaucoup plus adaptés au contact direct avec la peau.  

La peau a besoin d’eau et les hydrolats représentent l’ajout parfait aux soins pour la peau, 

étant composé d’eau et de faibles concentrations des molécules de son huile essentielle. Les 

hydrolats n’ont pas les contre-indications de leur huile essentielle, c’est pourquoi ils sont 

reconnus comme un ingrédient de choix dans de multiples produits pour soins de la peau. 

L'hydrolat de sapin baumier est l'un des hydrolats les plus populaires sur le marché, et pour 

une très bonne raison, il est probablement l'hydrosol le plus polyvalent que vous puissiez 

trouver. Son odeur est plus douce et sucrée que son Huile Essentielle, et elle se rapproche 

encore plus de l’odeur du Sapin Baumier. 

Le Sapin Baumier, est mieux connu par plusieurs sous le nom de « Sapin de Noël ». Le Sapin 

Baumier est le plus vigoureux des résineux. Les peuples autochtones l’utilisent depuis 

longtemps pour guérir et apaiser, et pour énergiser l’atmosphère dans leur demeure. 

Presque tout le monde a expérimenté l’odeur magnifique et réconfortante du Sapin Baumier, 

riche et un peu sucrée, elle transforme nos maisons en un endroit festin. Voici quelques 

bénéfices décrits dans la littérature : 

❖ Purifie et désodorise l’air et donne une odeur sucrée et hivernale 

❖ Contrairement à son Huile Essentielle, les hydrolats de Sapin Baumier n’ont pas de 

contrindications 



❖ Astringent, antiseptique, anti-inflammatoire 

❖ Tonique pour la peau 

❖ Mucolytique et expectorant 

❖ Sauna, bain de vapeur, humidificateur 

❖ Stimulant circulatoire 

❖ Compresse analgésique pour les douleurs rhumatismales, arthritiques ou articulaires 

❖ Stimulant immunitaire 

❖ Apaisant émotionnellement 

❖ Excellent vaporisateur pour le corps 

Description de la liste des ingrédients tous considérés 

Ecocert/Cosmos 

COCO-CAPRYLATE / CAPRATE 

Source: Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco. 

Bénéfices: Le Coco-Caprylate / Caprate présente une biocompatibilité élevée avec notre peau, 

c'est pourquoi il a la capacité de pénétrer et d'aider notre peau à se réparer. Il agit en tant 

qu'émollient et procure une incroyable sensation de douceur sur la peau. 

TRIGLYCÉRIDE CAPRYLIQUE/CAPRIQUE 

Source: Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco et de la glycérine. 

Bénéfices: Considéré comme un excellent ingrédient émollient et régénérant pour la peau, il 

est inclus dans les produits pour la peau en raison de son mélange d'acides gras que la peau 

peut utiliser pour reconstituer sa surface et résister à la perte d'humidité. Les triglycérides 

caprylique / caprique peuvent également fonctionner comme un épaississant, mais son travail 

principal est d'hydrater et de régénérer la peau. La valeur de cet ingrédient pour la peau est 

renforcée par le fait qu’il est considéré comme doux. 

STÉARATE DE GLYCÉROL 

Source: Ingrédient d’origine végétale, le stéarate de glycérol est un produit d'estérification de 

la glycérine et de l'acide stéarique.  

Bénéfices : Le Stéarate de glycérol est une forme «auto-émulsifiante» de Glyceryl Stearate qui 

contient également une petite quantité de stéarate de sodium et / ou de potassium. 

Le stéarate de glycérol agit comme un lubrifiant à la surface de la peau, ce qui lui donne une 

apparence douce et lisse. Il ralentit également la perte d'eau de la peau en formant une 

barrière à la surface de la peau.  



 

COCO-CAPRYLATE 

Source: Ingrédient d’origine végétale issue de la noix de coco. 

Bénéfices : Emolient très fluide souvent présenté comme alternative aux silicones volatils, le 

Coco caprylate est utilisé en cosmétique naturelle dans les produits pour le visage ou le corps 

où on recherche de la douceur sans brillance et sans fini gras. C'est un émolient qui s'étale et 

pénètre très bien la peau, avec une grande légèreté tout en gardant un aspect nourrissant 

appréciable. 

Il peut également être considéré comme une excellente alternative aux huiles minérales 

occlusives et non écologiques. 

SODIUM OLIVOIL GLUTAMATE 

Sources: Ingrédient d’origine végétale, le sodium olivoyl glutamate est un émulsionnant doux 

et naturel dérivé de l'huile d'olive. 

Bénéfices: Cette nouvelle structure émulsifiante offre: 

• Compatibilité cutanée élevée, convient aussi bien aux peaux sensibles qu'aux peaux de 

bébés ou d'enfants 

• Fonctionnalité protectrice, apaisante et restauratrice 

• Biodégradabilité maximale selon le règlement CEE N.82 / 242 Méthode OCDE 

ALCOOL CÉTÉARYLIQUE 

Source : Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco. 

Bénéfices : Corps gras très émolient, le Cétéarylique appartient à la famille des "alcools gras". Il n'a en 

effet rien à voir avec l'alcool éthylique. Il est un émolient très courant en cosmétique naturelle. 

Adoucissant et protecteur, il a une excellente pénétration avec un fini velouté. 

Il donne du corps aux produits hydratants et un effet cocoon très appréciable notamment dans les 

produits de nuit ou pour peau très sèche. Onctueux et nourrissant, il permet aux produits hydratants 

de laisser la peau souple et confortable. 

ALCOOL CÉTYLIQUE 

Source : Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco. 

Bénéfices : L'alcool cétylique s'utilise comme co-émulsifiant et agent de consistance pour 

stabiliser les émulsions et en moduler la texture. Il permet d'épaissir les crèmes et apporte un 

toucher onctueux et nourrissant. 

 

 



 

ALCOOL STÉARYLIQUE 

Source: Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco. 

Bénéfices: L'alcool stéarylique a des propriétés émollientes et peut également fonctionner 

comme émulsifiant et épaississant dans les produits. Il rend la peau douce et douce, stabilise 

les mélanges huile-eau et leur donne du corps. 

L’ALCOOL BENZYLIQUE ET GLYCERYL LAURATE 

Source : Ingrédient d’origine végétale obtenu à partir de la noix de coco. 

Bénéfices : Cette combinaison d’ingrédient nous provient du SENSICARE C 3300, c’est en fait 

notre agent de conservation à large spectre d'origine naturelle, qui renforce l'efficacité des 

ingrédients actifs conventionnels, interagissant avec la membrane cellulaire des 

microorganismes. 

SENSICARE C 3300 est un conservateur à très faible toxicité recommandé pour le label 

écologique et les formulations à 0% de cosmétiques. 

XANTHAN GUM 

Source : Ingrédient d’origine végétale 

Bénéfices : La gomme xanthane est un gélifiant et un épaississant des phases aqueuses. Elle 

permet de modifier la viscosité et la texture des phases aqueuses.  

 

 

 

 

 

 


