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Présentation



COSMÉTIQUE
Fabricant d’ingrédients botaniques cosmétiques



OFFRE PRODUITS

EXTRAITS BOTANIQUES

HUILES VÉGÉTALES

• Extraits aqueux, glycérinés, 
glycoliques et alcooliques

• Extraits huileux

EXTRAITS DU TERROIR

EXTRAITS TITRÉS

• Créées à partir de nos ressources 
végétales françaises 

INGRÉDIENTS ACTIFS

TECHNOLOGIES

• Liposomes
• Easy Pure System

• Hydratant
• Remodelant
• Tenseur immédiat
• Éclaircissant
• Antioxydant / Anti-pollution
• Apaisant

• Extraits avec identification d’un 
marqueur / d’une molécule active



Extraits botaniques

>> Faible minimum de commande 
>> Packaging standard : 5, 25 kgs et IBC (1 T)

Extraits végétaux conventionnels ou bio (ECOCERT)
-aqueux, glycérinés, glycoliques et alcooliques
-huileux

Plus de 400 références botaniques

Un réseau de fournisseurs privilégiés

Une connaissance botanique en interne pour vous accompagner

Possibilité de travailler à façon : solvant d’extraction et système
conservateur au choix

ID Botanicals



Matières premières 100% françaises pour une création
sur-mesure d'extraits cosmétiques innovants

Extraits du terroir

Extraits durables

Souhait de valoriser les ressources agroalimentaires dans le
domaine de la beauté

Approvisionnement local

Traçabilité de la plante à l’extrait garantie



Extraits titrés TitrExtract

Extraits botaniques conçus pour garantir la
traçabilité des ingrédients dans les formules finies

Caractérisation d’une molécule active

Association d’une revendication marketing précise

Parfait compromis entre l’extrait et l’actif

Idéal pour les soins les plus innovants (visage, corps, cheveux), le
maquillage, les lingettes ...

Dossier règlementaire et bibliographie disponibles



Actifs ID Active

Ingrédients issus de la recherche et de l’innovation interne, 
objectivés par des tests in vitro et ex vivo/in vivo 

Matières premières naturelles sélectionnées avec rigueur

Cibles biologiques précises étayées par des tests in vitro, ex vivo
et in vivo

• Mang’inTense Hydratant
• PapayaSlim Remodelant
• Milk’nLift Tenseur immédiat
• Melan’oWhite  Éclaircissant
• Cell’intact  Anti-pollution et antioxydant
• Sens’flower Apaisant



AVANTAGES
Une équipe réactive

-Force de proposition et proactivisme

-Un support commercial, technique, réglementaire, marketing disponible 
pour chacun de vos projets

Une offre individualisée

-Un accompagnement personalisé selon vos briefs

- Un catalogue étoffé avec des ingrédients complémentaires

Le savoir-faire et la recherche

-Des technologies maîtrisées : extraction et purification de
protéines, génie enzymatique, caractérisation, filtration
stérilisante, ultrafiltration…

-Des partenariats techniques avec l’Université de
Limoges et le Laboratoire Départemental d’Analyses



APPROCHE QSE
Une entreprise orientée environnement

- Certification ISO 14 001

- Certification ECOCERT 

- Signature de la charte écoresponsable de la Cosmetic 
Valley et obtention de la 2nde pivoine

Une entreprise tournée vers la qualité

- Certification ISO 9001

Les pratiques

- Traçabilité depuis la réception de la matière première jusqu’au départ 
du produit fini

- Des locaux orientés HACCP avec un respect de la marche en avant
- Etc



PRÉSENCE INTERNATIONALE

Via un réseau de distribution 

Partenariats avec des distributeurs dans plus de 10 pays 

En vente directe



ID BIO: UN PARTENAIRE IDÉAL

• Une spécialisation en extraction et fractionnement

• Un savoir-faire biotechnologique détenu depuis 1993

• Des techniques adaptées aux matières premières végétale
travaillées pour en extraire le meilleur

• Une traçabilité et reproductibilité de tous nos produits

• Un approvisionnement aussi local que possible

• L’utilisation de process de fabrication verts et non énergivores

• Une offre large et un faible minimum de commande

• La possibilité de réaliser des ingrédients sur mesure, selon vos
attentes

• Un accompagnement dans vos projets de développement

ID bio, VOTRE fabricant d’ingrédients botaniques à façon pour la 
cosmétique



ESTER Technopole - 6 allée Skylab - 87068 LIMOGES Cedex - France / Tel : 05 55 35 05 35 

E-mail : info@idbio.eu - Website : www.idbio.eu

Merci
pour votre attention


