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Lancement d’EQUIBIOME™, 
un actif co-développé avec SEPPIC 

 
 
Plant Advanced Technologies PAT, spécialiste de l’identification et de la production de 
molécules végétales rares, annonce le lancement de l’actif EQUIBIOME™ par SEPPIC, 
société d’Air Liquide Healthcare, lors du salon in-Cosmetics Global 2018. 
 

EQUIBIOME™ est le résultat d’une collaboration de recherche exclusive de plusieurs années entre 

Plant Advanced Technologies PAT et SEPPIC. Cet actif, commercialisé par SEPPIC sous sa marque 

wesourceTM, dédiée aux ingrédients actifs cosmétiques éthiques, a pour propriété de restaurer l'harmonie 

des peaux réactives en agissant sur l’équilibre du microbiote cutané. 

 

EQUIBIOME™ est extrait au cœur des racines de la Grande Bardane, Arctium lappa. Grâce au procédé non 

destructif PAT plantes à traire® basée sur la culture aéroponique et l’optimisation racinaire, EQUIBIOME™ 

présente une teneur exceptionnelle en molécules actives par rapport aux extraits classiques de racines de 

Grande Bardane. 

 

EQUIBIOME™ s’ajoute aux autres ingrédients cosmétiques exclusifs et en collection déjà mis sur le 

marché et issus des recherches de PAT, ce qui devrait offrir de nouvelles perspectives de ventes en 

cosmétique. 

 

 
 

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com 

 
A propos de PAT :  

Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration des racines par la technologie PAT plantes à traire®. PAT est 
spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, à destination des 

industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes 

à traire® et Target Binding®). 
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH™ (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 

 

A propos de SEPPIC : 

Société d’Air Liquide Healthcare, SEPPIC développe et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité pour la santé et la beauté. 
Présent dans plus de 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distributeurs, SEPPIC emploie plus de 700 personnes dans le monde dont 

100 chercheurs. La marque wesourceTM,lancée en 2018, propose des actifs à l’efficacité prouvée et des technologies axées sur l'innovation durable. 

 www.seppic.com  
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