MACERAT CONCENTRE DE BOURGEONS DE FIGUIER BIO
NAISSANCE DE NOTRE NOUVELLE FILIERE FRANCAISE ENGAGEE

Depuis 2002, NATINOV a développé une large gamme d’extraits de bourgeons
concentrés fabriqués selon la méthode du Dr. Pol Henry, homéopathe belge.
Notre réseau de cueilleurs traditionnels s’engage à respecter la charte de cueillette élaborée par NATINOV afin d’assurer une qualité maximale tout en préservant les milieux naturels dans lesquels les bourgeons sont cueillis. La cueillette
de nos bourgeons se fait principalement manuellement en milieu naturels dans
plusieurs régions de France.

Des sites de cueillette très prisés

Bourgeons BIO récoltés
en France et livrés sur
notre site de production

Depuis plusieurs années, l’approvisionnement en bourgeons de figuier BIO origine
France subit une tension importante en raison d’une hausse de la demande et d’une
raréfaction des sites de cueillettes spécifiques.

Natinov très impliqué dans l’accompagnement et le développement des filières
biologiques françaises a initié depuis 3 ans, une démarche afin de développer une
nouvelle filière d’approvisionnement et ainsi de sécuriser ses besoins croissants en
bourgeons de Figuier BIO.
Macération au moins
pendant 21 jours avec les
solvants
Eau- Alcool -Glycérine

Filtration

Un travail de longue haleine mené par les équipes de Natinov qui a permis la mise
en place d’une collaboration avec un producteur français de figuier bio et les cueilleurs de notre filière.

Notre procédé de fabrication implique une succession de contrôles sur les matières
premières mais également en cours de fabrication et sur les produits finis afin de vous
garantir une qualité constante et irréprochable. Notre macérât concentré de figuier Bio
issu de notre nouvelle filière exclusive n’attend plus que vous pour intégrer vos gammes
ou vos nouveaux projets.

Conditionnement

Une traçabilité garantie,
Après des premiers essais de production menés en 2019 qui nous ont permis de valider la qualité de notre
nouvelle filière, la première récolte de bourgeons a été réalisé et mise en œuvre dans notre production
annuelle de macérats concentrés.

