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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 5000 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.

• Noisette
• Noix
• Olive

EXTRAITS BOTANIQUES & EAUX FLORALES
BOTANYKEM™
EAUX FLORALES
• Bleuet*
• Camomille romaine*
• Citron
• Hamamélis*
• Jasmin
• Lavande*
• Mélisse*

• Fleur d’oranger*
• Pamplemousse
• Raisin*
• Rose de Damas*
• Thé vert*

EXTRAITS BOTANIQUES
• Olivier*
• Arnica mexicana
• Pêcher
• Calendula*
• Camomille romaine*
• Pépins de raisin*
• Chèvrefeuille*
• Pin maritime
•*Disponibles
Lavande* en version biologique (certifiés Cosmos)
*Disponible également en version biologique

BERKEMYOL®

POLYNEKTARS®

FLOR'INNOV

La gamme des Berkemyol®, développée à partir d’espèces
végétales riches en polyphénols, a été conçue dans le but
de protéger nos cellules contre les méfaits des radicaux
libres. Les Berkemyol® sont des actifs anti-oxydants de
végétaux stabilisés et vectorisés mis au point selon la
technologie Phytovector®, brevetée par Berkem.

La gamme des Polynektars® comporte des actifs d’origine
végétale objectivés, en poudre, 100% d’origine végétale
et sans conservateur. Les Polynektars® sont des actifs
permettant 4 actions différentes, pour apporter à vos
produits, une touche de beauté supplémentaire.

La gamme Flor'innov est composée d'actifs provenant de
fleurs de France, objectivés, à haut potentiel d'action.
Flor'innov rassemble l'expertise scientifique et botanique
de Berkem, pour fournir une protection contre les
agressions extérieures.

Palmitoyl cocoa seed extract
Lutte contre le stress oxydatif
- Préserve l’élasticité de la peau Protège du photovieillissement
Composition : Palmitate d’OPC
de fèves de cacao non fermentées,
en majorité épicatéchine et ses
oligomères

FRESH’KA®

Formulation :
Aspect : poudre blanche à beige grasse
100%
100%
Pourcentage : 0,3 à 0,7% / Solubilité : en phase grasse
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Fragaria vesca (strawberry) leaf
extract
Améliore l’éclat du teint - Affine le
grain de peau - Eclaircissant
Composition :
Polyphénols dont flavonoïdes
Formulation :
Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5%
Solubilité : en phase aqueuse

EYE'LIGHT

(1) Tests cliniques

PIN MARITIME

Palmitoyl pine bark extract
Lutte contre le stress oxydatif
- Préserve la structure de la peau Améliore la microcirculation cutanée
Composition : Palmitate d’OPC
d’écorces de pin maritime, en majorité
catéchine et ses oligomères

KO’ZEN®
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Formulation :
Aspect : poudre blanche à beige grasse
100%
Pourcentage : 0,3 à 0,7% / Solubilité : en phase grasse 100%
NSERV
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Palmitoyl potentilla erecta root extract
Lutte contre le stress oxydatif - Maintient
la structure de la peau - Prévient de
la formation des rides - Protège de la
glycation
Composition : Palmitate d’OPC de
rhizomes de potentille, en majorité catéchine
et ses oligomères
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Formulation :
Aspect : poudre blanche à beige grasse
100%
Pourcentage : 0,3 à 0,7% / Solubilité : en phase grasse
Palmitoyl camellia sinensis extract
Anti-pollution - Oxygénation
THÉ VERT
de la peau - Protège du
photovieillissement - Préserve
l’élasticité de la peau
Composition : Palmitate d’OPC de
thé vert non fermentées, en majorité
catéchine, épigallocatéchine et
gallocatéchine
Formulation :
Aspect : poudre blanche à beige grasse
100%
Pourcentage : 0,3 à 0,7% / Solubilité : en phase grasse

MYRTI’LLA®
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Cydonia oblonga leaf extract
Apaisant - Diminue la réponse
inflammatoire - Calme les
irritations
Composition :
Polyphénols dont flavonoïdes
glycosylés
Formulation :
Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5%
Solubilité : en phase aqueuse
Vaccinium myrtillus leaf extract
Anti-rougeurs - Améliore la
microcirculation - Tonifie les capillaires
Composition :
Polyphénols dont acides chlorogéniques
Formulation :
Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5%
Solubilité : en phase aqueuse

ORIGA’LIGHT®

Origanum vulgare leaf extract
Eclaircissant - Anti-oxydant Photoprotecteur naturel
Composition :
Polyphénols dont acides
hydroxycinnamiques
Formulation :
Aspect : poudre
Pourcentage : 0,5%
Solubilité : en phase aqueuse

HYDRO'FEEL

Glycerin (and) Water (and) Rosa gallica
flower extract
Anti-cerne
Composition :
Polyphénols dont flavonoïdes
glycosylés et acide ellagique
Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 3%
Solubilité : en phase aqueuse

Glycerin (and) Water (and) Althaea
officinalis extract
Hydratant - Microbiote
Composition :
Polyphénols dont sucres et acides
hydroxycinnamiques
Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 3%
Solubilité : en phase aqueuse

(and) Water (and) Crocus
SUN'CHRONIZE Glycerin
sativus flower extract
Photoprotection - Chrono protection
Composition :
Polyphénols dont flavonoïdes
glycosylés, et en sucres
Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 3%
Solubilité : en phase aqueuse

l

GLOBAL PROTEK®

SPÉCIALITÉS

EXFOLIANTS

La gamme Global’Protek® permet une protection globale
de la peau par des extraits végétaux. Cette gamme est
composée de 3 actifs, agissant sur des protéines et molécules
différentes au sein de la peau.

Berkem propose également des spécialités, composées
d’extraits polyphénoliques, très hautement concentrés en
OPC (oligomères procyanidoliques).

Berkem propose des exfoliants 100% purs, naturels et
biodégradables.
Ils sont disponibles en deux granulométries (sauf le bambou) :
- pour les formules visage : entre 100µm et 500µm
- pour les formules corps : entre 500µm et 1000µm

Protek®

AQUA’PROTEK®

en

Protek®

Aqua

Protek®

Butylene glycol (and) Water (and)
Origanum vulgare leaf extract
Renforcement de l’enveloppe
cornée - Maintien l’hydratation de
la peau
Composition : Polyphénols

Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 5%
Solubilité : en phase aqueuse

Global

Anti-oxydant - Protection cardiovasculaire
- Prévention des infections buccales grâce à l’activité
anti-inflammatoire - Prévention de l’obésité et du
diabète
Composition :
Extrait de pépins de raisins riches en OPC (≥80%)

Protek®

Pinus pinaster (pine) bark extract

Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 5%
Solubilité : en phase aqueuse

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

Screen

Protek®

Butylene glycol (and) Water (and)
Vaccinium myrtillus leaf extract
Restauration de la barrière cutanée
- Protection contre les agressions
extérieures
Aqua Protek®
Composition : Polyphénols

Formulation :
Aspect : liquide
Pourcentage : 1 à 5%
Solubilité : en phase aqueuse

ABRICOT
BAMBOU

NOISETTE

Anti-oxydant et anti-âge - Prévention
d’insuffisance veineuse - Protection cardiovasculaire Anti-inflammatoire

VITISOL
Vitis vinifera (grape) seed extract
Anti-oxydant - Protection de la fibre des cheveux - Limite
la perte des cheveux - Stimule la pousse des cheveux
Composition :
Extrait de pépins de raisins riches en OPC (≥99%)

Prunus armeniaca (apricot)
seed powder
Bambusa arundinacea stem powder
Corylus avellana (hazelnut)
shell powder

NOIX

Juglans regia (walnut) shell powder

OLIVE

Olea europaea (olive) husk powder

PINEOL

Protek®

SCREEN’PROTEK®

Protek®

Vitis vinifera (grape) seed extract

CHRONO’PROTEK® Butylene glycol (and) Water (and)
Cydonia oblonga leaf extract
Protection du pool de collagène
de la matrice extracellulaire Raffermissant
Chrono Protek®
Screen Protek® Aqua Protek®
Composition : Polyphénols

Global

ono

PREMIUM
GRAPE OPC

Berkem a créé Botanykem™, une gamme d’extraits botaniques et d’eaux florales qui placent les
bienfaits du monde végétal au service de la beauté.

EAUX FLORALES Disponibles en versions conventionnelles, certaines eaux florales
sont également proposées en version biologique* (certifiées Cosmos)
BLEUET*
CAMOMILLE
ROMAINE*

Centaurea cyanus flower water
Apaisant - Décongestionnant - Astringent

CITRON
HAMAMÉLIS*

Hamamelis virginiana leaf water
Astringent - Améliore la microcirculation - Tonifiant

LAVANDE*
MÉLISSE*
FLEUR
D'ORANGER*
PAMPLEMOUSE
RAISIN*
ROSE DE
DAMAS*
THÉ VERT*

Disponibles en versions conventionnelles, certains extraits sont également proposés
en version biologique* (certifiés Cosmos)
ARNICA
MEXICANA

Glycerin (and) Water (and) Heterotheca inuloides flower extract
Régénérant - Apaisant - Anti-oxydant
Composition : Composés phénoliques

CALENDULA*

Glycerin (and) Water (and) Calendula officinalis flower extract
Apaisant - Réparateur - Améliore la microcirculation
Composition : Composés phénoliques, glycosides
de triterpènes, esters triterpéniques, caroténoïdes

CAMOMILLE
ROMAINE*

Glycerin (and) Water (and) Anthemis nobilis flower extract
Apaisant - Protecteur - Réparateur
Composition : Composés phénoliques

Anthemis nobilis flower water
Apaisant - Purifiant - Astringent
Citrus limon fruit water
Anti-inflammatoire – Anti-oxydant – Antimicrobien

JASMIN

EXTRAITS BOTANIQUES

Jasminum sambac flower water
Anti-inflammatoire - Anti-oxydant - Antimicrobien

CHÈVREFEUILLE*

LAVANDE*

Glycerin (and) Water (and) Lavandula angustifolia flower
extract
Apaisant - Anti-oxydant - Séborégulateur
Composition : Composés phénoliques

OLIVIER*

Glycerin (and) Water (and) Olea europaea leaf extract
Anti-oxydant - Apaisant - Astringent
Composition : Composés phénoliques, triterpènes,
phytostérols

PÊCHER

Glycerin (and) Water (and) Prunus persica leaf extract
Anti-oxydant - Apaisant - Antimicrobien
Composition : Composés phénoliques

Lavandula angustifolia flower water
Tonifiant - Astringent - Anti-oxydant
Melissa officinalis leaf water
Protection de l’ADN – Photoprotection – Anti-oxydant
Citrus aurantium dulcis flower water
Calmant - Adoucissant - Hydratant
Citrus grandis fruit water
Améliore la microcirculation - Anti-oxydant - Apaisant

PÉPINS DE
RAISIN*

Vitis vinifera fruit water
Hydratant - Apaisant - Améliore la microcirculation
Rosa damascena flower water
Anti-âge - Astringent - Calmant
Camellia sinensis leaf water
Fermeté – Elasticité – Anti-oxydant

Glycerin (and) Water (and) Lonicera caprifolium extract
Astringent - Régénérant - Adoucissant
Composition : Composés phénoliques,
saponines triterpéniques

PIN MARITIME

Glycerin (and) Water (and) Vitis vinifera seed extract
Anti-oxydant - Astringent - Anti-âge
Composition : Composés phénoliques, acides
gras essentiels
Glycerin (and) Water (and) Pinus pinaster bark extract
Anti-inflammatoire - Adoucissant - Anti-oxydant
Composition : Composés phénoliques, terpénoïdes,
phytostérols
Marais Ouest 24680 Gardonne – France
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