
OFFRE
PRODUITS
2021



Depuis plus de 50 ans, Berkem est expert en extraction végétale et développe des 
extraits végétaux pour le marché de l’agroalimentaire et de la cosmétique. Présent 
sur les marchés européens et internationaux, Berkem réalise 50 % de son chiffre 

d’affaire à l’export. Son site est situé dans le Sud-Ouest de la France, à Gardonne et permet 
une capacité de traitement annuelle de plus de 5 000 tonnes de végétaux.

Berkem s’inspire de la nature et propose plusieurs gammes d’ingrédients d’origine 
végétale destinées à la beauté de la peau –  visage et corps  –, des cheveux ainsi qu’à la 
nutricosmétique et l’alimentaire. L’entreprise est spécialisée dans l’extraction de principes 
actifs, en particulier des polyphénols. Son offre comprend des ingrédients tels que des actifs 
objectivés, des extraits végétaux et des eaux florales, tous issus de végétaux sélectionnés 
pour leurs compositions en molécules actives et leurs efficacités.



ACTIFS
NOM INCI PROPRIÉTÉS COMPOSITION FORMULATION

BERKEMYOL ® 
CACAO

Palmitoyl cocoa 
seed extract

BERKEMYOL ® 
THÉ VERT

BERKEMYOL ® 
POTENTILLE

BERKEMYOL ® 
PIN MARITIME

  
Lutte contre le stress 
oxydatif. Maintien l’élasticité 
de la peau. Protège du 
photo- vieillissement.

Palmitoyl camellia 
sinensis extract

Palmitate d’OPC dont 
épicatéchine et ses 

oligomères

  

 

Palmitoyl 
potentilla erecta 

root extract

Anti-pollution. Oxygénation 
de la peau. Protège du 
photovieillissement. Préserve 
l’élasticité de la peau

Aspect : poudre grasse
Pourcentage : 0,3 à 0,7 %

Solubilité : en phase grasse

Palmitate d’OPC dont 
catchéine, épigallocatéchine 

et gallocatéchine

 

Aspect : poudre grasse
Pourcentage : 0,3 à 0,7 %

Solubilité : en phase grasse

Palmitoyl pine 
bark extract

Lutte contre le stress 
oxydatif. Maintient la structure 
de la peau. Prévient de la 
formation des rides. Protège 
de la glycation

  

Palmitate d’OPC dont 
catéchine et ses oligomères

Lutte contre le stress oxydatif.   
Préserve la structure 
de la peau. Améliore la 
microcirculation cutanée

Aspect : poudre grasse
Pourcentage : 0,3 à 0,7 %

Solubilité : en phase grasse

Palmitate d’OPC dont 
catéchine et ses oligomères

Aspect : poudre grasse
Pourcentage : 0,3 à 0,7 %

Solubilité : en phase grasse



ACTIFS
NOM INCI PROPRIÉTÉS COMPOSITION FORMULATION

FRESH’KA
Fragaria vesca 

(strawberry) 
leaf extract

Polyphénols dont 
flavonoïdes

KO’ZEN

HYDRO’FEEL

EYE’LIGHT

Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5 %
Solubilité : en phase 

aqueuse

Glycerin (and) 
Water (and) 

Rosa gallica flower 
extract

Cydonia oblonga 
leaf extract

  

Glycerin 
(and) Water 

(and) Althaea 
officinalis extract

Apaisant 
Diminue la réponse inflammatoire 
Calme les irritations

Anti-cerne

Améliore l’éclat du teint 
Affine le grain de peau 
Éclaircissant

Polyphénols dont 
flavonoïdes glycosylés

  

Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5 %
Solubilité : en phase 

aqueuse

Polyphénols dont 
flavonoïdes glycosylés 

et acide ellagique

Hydratant 
Microbiote

Aspect : liquide 
Pourcentage : 1 à 3 %
Solubilité : en phase 

aqueuse

Polyphénols 
dont sucres et acides 
hydroxycinnamiques

Aspect : liquide 
Pourcentage : 1 à 3 %
Solubilité : en phase 

aqueuse



ACTIFS
NOM INCI PROPRIÉTÉS COMPOSITION FORMULATION

MYRTI’LLA
Vaccinium 

myrtillus leaf 
extract

URBAN’HAIR

SUN’CHRONIZE

Anti-rougeurs 
Améliore la microcirculation 
Tonifie les capillaires

Polyphénols dont 
acides chlorogéniques

Glycerin (and) 
Water (and) 

Rubus idaeus leaf 
extract

Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5 %
Solubilité : en phase 

aqueuse

   

 

Glycerin (and) 
Water (and) 

Crocus sativus 
flower extract

Capillaire anti-pollution, 
préservation de la brillance 
des cheveux, apaise le cuir 
chevelu, effet émotionnel

 

Polyphénols dont 
flavonoïdes glycosylés 

et acide ellagique

Photoprotection 
Chrono protection

Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 3 %
Solubilité : en phase 

aqueuse

Polyphénols dont 
flavonoïdes glycosylés 

et sucres

Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 3 %
Solubilité : en phase 

aqueuse



EXTRAITS BOTANIQUES
NOM INCI PROPRIÉTÉS

ARNICA MEXICANA Glycerin (and) Water (and) 
Heterotheca inuloides flower extract   

Régénérant - Anti-oxydant - Apaisant

LAVANDE * Glycerin (and) Water (and) 
Lavandula angustifolia flower extract   

Apaisant - Anti-oxydant - Séborégulateur

CHÈVREFEUILLE * Glycerin (and) Water (and) 
Lonicera caprifolium extract  

Astringent - Régénérant - Adoucissant

CAMOMILLE ROMAINE * Glycerin (and) Water (and) 
Anthemis nobilis flower extract   

Protecteur - Apaisant - Réparateur

CALENDULA Glycerin (and) Water (and) 
Calendula officinalis flower extract   

Apaisant - Réparateur 
Améliore la microcirculation

* Extraits végétaux également disponibles en version biologique (certifiés Cosmos).



EXTRAITS BOTANIQUES
NOM INCI PROPRIÉTÉS

OLIVIER* Glycerin (and) Water (and) 
Olea europaea leaf extract   

Anti-oxydant - Apaisant - Astringent

PIN MARITIME Glycerin (and) Water (and) 
Pinus pinaster bark extract  

Apaisant - Adoucissant - Anti-oxydant

PÉPINS 
DE RAISIN*

Glycerin (and) Water (and) 
Vitis vinifera seed extract   

Anti-oxydant - Astringent - Anti-âge

PÊCHER Glycerin (and) Water (and) 
Prunus persica leaf extract   

Anti-oxydant - Apaisant - Antimicrobien

* Extraits végétaux également disponibles en version biologique (certifiés Cosmos).



EAUX FLORALES
NOM INCI PROPRIÉTÉS

BAMBOU Bambusa vulgaris water
  

Apaisant - Reminéralisant - Régénérant

CAROTTE* Daucus carota sativa root water
  

Photoprotection - Anti-oxydant 
Séborégulateur

BLEUET* Centaurea cyanus flower water
  

Apaisant - Astringent 
Décongestionnant

CAMOMILLE ROMAINE* Anthemis nobilis flower water
 

Apaisant - Purifiant - Astringent

CITRON Citrus limon fruit water
  

Apaisant - Anti-oxydant - Antimicrobien

FLEUR D’ORANGER* Citrus aurantium dulcis flower water
 

Calmant - Adoucissant - Hydratant

* Eaux florales également disponibles en version biologique (certifiées COSMOS).



EAUX FLORALES
NOM INCI PROPRIÉTÉS

IMMORTELLE* Helichrysum italicum flower water
  

Apaisant – Anti-oxydant 
Antimicrobien

MENTHE POIVRÉE* Mentha piperita leaf water
  

Apaisant - Antimicrobien - Réparateur

MÉLISSE* Melissa officinalis leaf water
 

Protection de l’ADN 
Photoprotection - Anti-oxydant

JASMIN Jasminum sambac 
flower water   

Anti-oxydant - Antimicrobien - Apaisant

LAVANDE* Lavandula angustifolia 
flower water   

Tonifiant - Astringent - Anti-oxydant

* Eaux florales également disponibles en version biologique (certifiées COSMOS).

HAMAMÉLIS* Hamamelis virginiana leaf water
  

Astringent - Tonifiant 
Améliore la microcirculation



EAUX FLORALES
NOM INCI PROPRIÉTÉS

TILLEUL Tilia platyphyllos flower water 
  

Antioxydant - Séborégulateur 
Détoxifiant

THÉ VERT* Camellia sinensis leaf water
 

Fermeté - Élasticité - Anti-oxydant

ROSE DE DAMAS*

RAISIN*

Rosa damascena
flower water

Vitis vinifera fruit water

  

  

Anti-âge - Astringent - Calmant

Hydratant - Apaisant 
Améliore la microcirculation

PAMPLEMOUSSE Citrus grandis fruit water
  

Améliore la microcirculation 
Anti-oxydant - Apaisant

* Eaux florales également disponibles en version biologique (certifiées COSMOS).



NOM INCI PROPRIÉTÉS COMPOSITION

PREMIUM 
GRAPE OPC

Vitis vinifera (grape) 
seed extract

VITISOL

PINEOL

Anti-oxydant - Protection cardiovasculaire 
Prévention des infections buccales grâce 

à l’activité anti- inflammatoire 
Prévention de l’obésité et du diabète

Extrait de pépins de raisins 
riches en OPC (≥ 80%)

Vitis vinifera (grape) 
seed extract

Pinus pinaster (pine) 
bark extract

Anti-oxydant 
Protection de la fibre des cheveux 

Limite la perte des cheveux 
Stimule la pousse des cheveux

Extrait de pépins de raisins 
riches en OPC (≥ 99%)

Anti-oxydant et anti-âge 
Prévention d’insuffisance veineuse 

Protection cardiovasculaire 
Anti-inflammatoire

Extrait d’écorce de pin maritime 
riche en OPC (≥ 90%)

SPÉCIALITÉS



Berkem est une filiale du
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