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AURÉLIA, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS

Emerveillée du lien qui nous lie à la nature depuis mon enfance, c’est en grandissant que
j’ai souhaité trouver des solutions face aux activités humaines et aux pratiques de
l’industrie cosmétique, même bio, qui détruisent la planète et nous éloignent d’un mode
de vie sain. À l’aube de mes 28 ans, Cap Bötanica était ainsi né !

CAP BÖTANICA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Des soins aux plantes françaises de saison issues du circuit court et aux formules sans
eau ajoutée, 100% concentrées en ingrédients naturels actifs. Fabriqués artisanalement, ils
sont certifiés bio et 100% naturels.
Cap Bötanica est une invitation à voyager au cœur de territoires naturels et sauvages, à
s’émerveiller devant cette riche biodiversité qui regorge de plantes françaises efficaces
pour prendre soin de soi et de la nature.
Loin du Coco, Jojoba, Aloe Vera et autres plantes exotiques… Bienvenue au Cap Bötanica
avec le Ciste, le Poivre d’Âne, la Reine des Prés, le Bleuet…!

QUELS SONT TES ENGAGEMENTS?

Formules sans eau ajoutée : Les cosmétiques sont constitués majoritairement d’eau
(jusqu’à 80% !) pourtant cet ingrédient est inactif, c’est-à-dire qu’il n’apporte pas de
bienfait à la peau. À cela s’ajoute la raréfaction de l’eau, ressource naturelle menacée
par la surexploitation, surconsommation et pollution. C’est pourquoi les soins Cap
Bötanica sont sans eau ajoutée tout en étant fluide et sensoriels (non solides). 100%
actives, les formules sont ultra concentrées en ingrédients naturels efficaces pour la
peau: vitamines, oligo-éléments, antioxydants... Et nous préservons l’eau, précieuse
ressource naturelle vitale pour la planète !
Plantes françaises de saison : nul besoin d’importer les plantes depuis l’autre bout du
monde ! Les plantes françaises regorgent de bienfaits efficaces pour prendre soin de sa
peau. C’est pourquoi les plantes des soins Cap Bötanica sont françaises et
s’épanouissent librement, en harmonie avec la biodiversité. Issues du circuit court auprès
de petits producteurs éthiques que j’ai recherché durant plus de 6 mois puis sélectionné,
la traçabilité des ingrédients est maximale : de la culture jusqu’à la fabrication!
Fabriqués artisanalement: le savoir-faire artisanal tend à disparaître dans le monde de
la cosmétique toujours plus industrialisée, rapide et jetable. Pourtant, cette fabrication est
pour moi un lien durable qui nous relie avec la nature. C’est pourquoi les soins Cap
Bötanica sont fabriqués artisanalement, à la main et à froid conservant l’essence et la
haute qualité des matières premières brutes. Ils sont le fruit de la patience et du savoirfaire artisanal qui transforme les plantes en un concentré de bienfaits pour la peau !
Bio et 100% naturel, mais pas que ! Cap Bötanica porte des valeurs éthiques, solidaires et
équitables, notamment à travers une rémunération juste des producteurs et partenaires,
une relation de proximité, d’échange et de partage afin de tendre vers un monde plus
vertueux.

PARLE-NOUS DES DIFFÉRENTS PRODUITS QUE L’ON RETROUVE DANS TA GAMME

Tous les soins Cap Bötanica peuvent être utilisés sur peaux sensibles, les femmes
enceintes et allaitantes et les bébés. Pour que personne ne soit mis de côté et puisse
profiter de soins de qualité !
Crème de soin visage fluide La Royale, régénérante et tonifiante à l’hydrolat de Bleuet,
Reine des Prés et huile de Prune. Légère, elle est un basique pour prendre soin de sa peau
au quotidien, de jour comme de nuit.

Huile de soin végétale & florale La Bohème, nourrissante et apaisante à la Mélisse et huile
de Cameline. Pour le corps, visage et cheveux, elle rend les cheveux brillants et la peau
douce. Sa texture « sèche » ne laisse pas de corps gras sur la peau.
Baume régénérant L’Audacieux à la Sarriette, Ciste et huile de Cameline. Un soin
cicatrisant pour le corps et visage idéal pour les peaux très sèches, atopiques, sujettes
au psoriasis, eczéma… Un soin « couteaux suisse » à avoir avec soi!
Soin lavant Le Doux, nourrissant et adoucissant à l’hydrolat de Pin Maritime et miel de
Châtaignier pour corps et visage. Sa mousse crémeuse nourrit la peau et la protège des
agressions extérieures. Les hommes l’apprécient également en rasage !

EN QUOI CAP BÖTANICA EST UNIQUE ?

Les soins Cap Bötanica sont sans eau ajoutée tout en étant fluides, sensoriels (non
solides)grâce à la valorisation dans nos formules d’hydrolats (eau naturellement
contenue dans les plantes et composée de bienfaits pour la peau). 100% actives, elles
sont ultra concentrées en ingrédients naturels efficaces pour la peau: vitamines, oligoéléments, antioxydants... Une petite noix du soin suffit pour apporter tous ses bienfaits.
Economique ! Et nous préservons l’eau, précieuse ressource naturelle vitale mais
menacée.
À termes, Cap Bötanica sera un éco-lieu de bien-être pour soi et pour la planète mettant
à disposition un jardin de plantes françaises en permaculture ouvert au public, des
ateliers DIY en cosmétiques végétales, des tables rondes - conférences sur les enjeux
environnementaux actuels et futurs et un espace relaxation et boutique.

À QUI TES PRODUITS SONT DESTINÉS ?

À toutes celles et ceux qui souhaitent des produits 100% efficaces et sains pour la peau et
la planète. À toutes celles et ceux qui souhaitent un monde durable, éthique et solidaire !

OÙ PEUT-ON TROUVER TES PRODUITS ?

Boutique en ligne : capbotanica.com
Marchés et salons, tel que le Made In France du 11 au 14 novembre 2021.
Boutiques partenaires à St Germain en Laye (Yvelines): Le Parfum en Herbe et
Herbonata.
Boutiques partenaires en ligne : aucoeurdesracines.com ,…
Liste complète des partenaires : capbotanica.com/fr/content/18-ou-nous-trouver

QUEL EST TON INGRÉDIENT FAVORI ?

Plutôt qu’un ingrédient favori, ce que je valorise est la formule dans son ensemble car
c’est elle qui rend un cosmétique efficace selon sa problématique de peau ! Par exemple
dans la crème de soin visage La Royale, l’association d’hydrolat de Bleuet (antioxydants),
d’extrait de reine des prés (vitamine C) et d’huile de prune (omégas), présents en
grande quantité permet de régénérer et tonifier la peau en profondeur. Et en bonus, elle
contient des extraits végétaux qui, ensemble, conservent naturellement la formule tout en
apportant leurs bienfaits à la peau !

