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Entreprises 
responsables :  
QUELLE RÉALITÉ POUR LA FILIÈRE DES COSMÉTIQUES EN 2019 ?

Au début des années 2000, le Pacte Mondi-
al des Nations Unies a invité les entrepris-
es à définir volontairement des stratégies 
pour inclure le triptyque du développe-
ment durable (économique, social, envi-
ronnemental) dans leurs actions. Vingt ans 
plus tard, la plupart des entreprises ont in-
tégré ce sujet dans leurs stratégies, soit par 
obligation réglementaire, soit par convic-
tion, soit pour répondre aux attentes et aux 
pressions croissantes de leurs clients. État 
des lieux.

Selon l’institut de recherches Global Foot-
print Network basé en Californie, la con-
sommation de l’humanité dépasse de 70% 
les ressources disponibles. L’équivalent de 
1.7 planètes serait ainsi nécessaire pour as-
souvir les besoins des hommes. Certains 
pays comme l’Australie, les États-Unis usent 
de 5.2 planètes, l’Inde de 0.6. L’empreinte 
écologique des pays développés est cinq 
fois supérieure à celle des pays pauvres.

Les jeunes générations sont très sensi-
bilisées à ces questions, notamment en Eu-
rope. Le mouvement mondial « Friday for 
Future », lancé en août 2018 par la suédoise 
Greta Thunberg le rappelle chaque vendredi 
quand des milliers d’écoliers européens se 

rassemblent pour le climat.

En France, les millennials qui représentent 
12 millions de consommateurs potentiels 
se sentent à 94% concernés par l’état de la 
planète. Selon l’étude réalisée par Green-
flex en 2017*, cette génération n’a pas peur 
de changer ses habitudes de consomma-
tion pour les rendre plus durables avec un 
grand besoin de transparence de la part des 
marques. La confiance vis-à-vis de celles-ci 
et des entreprises plafonne à 27%. Les con-
tours parfaits du produit durable sont : le re-
spect de la santé, l’origine locale et la label-
lisation.

L’industrie cosmétique est très consciente 
de cette demande. Depuis quelques années, 
les fournisseurs d’ingrédients, les sous-trai-
tants et les marques multiplient les initia-
tives. « Le profit dans le monde industriel ne 
doit pas se faire au dépend du développe-
ment durable. La combinaison innovation et 
développement durable est possible. Chez 
Solvay, tous les projets d’innovation pas-
sent par une évaluation sur l’ensemble de la 
chaine de valeur grâce à une méthode ana-
lytique (Sustainable Portfolio Management) 
qui prend en compte aussi les impacts non 
financiers », explique Nicolas Cudre-Mau-

http://www.footprintnetwork.org
http://www.footprintnetwork.org
https://vimeo.com/channels/mardisinno/306737053


premium

BEAUTY  
news

HORS-SÉRIE INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES 2019AVRIL 2019 • 6

roux, Research & Innovation Group General 
Manager de Solvay lors des Mardis de l’In-
novation.

Sourcing responsable, 
traçabilité, up-cycling

La mise en place de filières de sourcing du-
rables est stratégique pour les fournisseurs 
d’ingrédients et elle est également encour-
agée par le protocole de Nagoya. En mars 
2018, il a été approuvé au nom de l’Union 
européenne et est déjà ratifié par 116 pays. 
La traçabilité des ingrédients est l’autre grand 
enjeu pour les fabricants d’actifs. « C’est une 
aide pour préserver la biodiversité », explique 
Dr Matthias Lergenmüller, Head of CR, Ad-
vocacy and Sustainability Surface Solutions 
chez Merck.  La société utilise une méthode 
de barcoding pour tracer des sources d’al-
gues bretonnes entrant dans la composition 
d’une génération d’actifs marins. 

Une autre manière de diminuer l’empreinte 
écologique est de pratiquer la valorisation de 
coproduits. Les déchets de certains devien-
nent ainsi matières premières pour d’autres. 
La société Biolie a construit son identité sur 
ce principe, elle propose un cracking enzy-
matique complet du matériel végétal prove-
nant de déchets d’autres industries comme 
des légumes hors calibre, des graines sans 
pouvoir germinatif. « Grâce à notre procédé 
breveté, à partir d’une biomasse, nous pou-
vons obtenir jusqu’à trois fractions (huile 
végétale, phase aqueuse et fraction solide) 
en une seule étape. La phase lipidique ob-
tenue est plus riche en composés actifs, 
jusqu’à dix fois supérieure que celle ob-
tenue par des procédés classiques. La phase 
aqueuse contient des molécules d’intérêts 
comme des polyphénols ou encore des 
sucres et la fraction solide peut être valo-
risée en peeling », explique Stéphanie Alves, 
Cosmetic Business Development Manager 
chez Biolie. Sur ce principe d’upcycling, la 

société italienne Akott propose la gamme 
Italine à partir de coproduits de l’industrie 
alimentaire, la société BioNap valorise l’ag-
riculture méditerranéenne et Expanscience 
revendique dans son catalogue d’actifs 64% 
de produits issus de techniques d’upcycling.

Polymères biodégradables

Les polyméristes s’adaptent aussi en 
améliorant la biodégradabilité de leurs 
matières. Au départ issus de synthèses or-
ganiques, les polymères tendent à devenir 
bio-sourcés. « Nous répondons à la de-
mande des clients. Depuis 10 ans, Coves-
tro travaille le sujet et nous avons mis sur le 
marché le Baycusan® Eco E 1000 qui con-
tient 58% de carbone biosourcé et dont les 
performances capillaires sont identiques 
aux agents filmogènes classiques », expli-
que Mélanie Dick, Marketing Manager for 
Cosmetics chez Covestro. La société Ro-
elmi HPC propose des alternatives aux mi-
crobilles de plastique avec la gamme Celus-
Bi Feel à base d’amidon de maïs et d’alcool 
polyvinylique. Seppic a investi dans la start-
up Ecovia, spécialiste des biopolymères ob-
tenus par fermentation. Deux normes de 
l’OCDE sont utilisées pour l’évaluation de la 
biodégradabilité des polymères, l’OECD 301 
et l’OECD 302 car la performance de ces 
nouveautés se doit d’être associée aux con-
ditions de leur biodégradabilité.

Formules retravaillées

Au-delà des ingrédients, les formules di-
minuent aussi leur impact écologique. La 
maitrise de la consommation en eau étant à 
ce niveau un levier stratégique, les produits 
solides trouvent une nouvelle jeunesse. « 
Nous travaillons le sujet depuis deux ans 
et notre gamme présentée au salon Cos-
metagora en janvier 2019 répond à une 
demande croissante de nos clients. 15% de 
nos projets sont sur cette thématique et pas 

https://vimeo.com/channels/mardisinno/306737053
https://vimeo.com/channels/mardisinno/306737053
https://vimeo.com/channels/mardisinno/306737053
https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
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seulement pour les marques traditionnel-
lement bio », explique Béatrice Anthouard, 
Responsable Formulation et Innovation de 
Sicaf. Le sous-traitant propose des produits 
qui répondent à la routine de soin mais sous 
forme solide. Les coûts de réalisation sont 
plus élevés mais les durées des produits 
sont plus longues. Ils ont de plus l’avantage 
de pouvoir se passer de pack primaire. « Ce 
type de galénique demande un savoir-faire 
particulier au niveau de l’industrialisation et 
nous avons dû faire preuve de beaucoup 
d’inventivité », précise Béatrice Anthouard.

La marque Lush, déjà connue pour ses ef-
forts de réduction des emballages, a pro-
longé cette tendance avec la ligne Naked, 
composée de produits 100% anhydres. En 
2017, Yves Rocher de son côté diminuait de 
25% la quantité d’eau de ses gels douches 
en les proposant sous forme concentrée. Le 
consommateur semble prêt à changer ses 
habitudes et à adopter de nouvelles gestu-
elles. Selon Mintel : « Au cours des cinq pro-
chaines années, les préoccupations liées à 
la durabilité atteindront des niveaux sans 
précédents, avec des consommateurs cher-
chant des moyens de réduire leurs déchets 
et leur impact sur l’environnement dans tous 
les aspects de leur vie, y compris dans leurs 
routines beauté ».

Packs repensés

La durabilité des cosmétiques passe bien 
sûr également par la maitrise de l’im-
pact environnemental des emballages. Les 
packs s’allègent, sont issus de polymères 
bio-sourcés, ou de matériaux d’origine na-
turelle comme le bois pour la société fin-
landaise Sulapac. D’autres acteurs, comme 
Galileo Watermark pour leur gamme OCN 
« from the ocean for the ocean », utilisent 
le plastique collecté par des ONG dans les 
océans, les plages, les rivières. « Nous avons 
été les premiers en 2017 à lancer un sham-

poing sous la marque Heads & Shoulders 
dont la bouteille de couleur noire est issue 
de plastique collecté sur les plages », expli-
que Jacques Euler sustainability leader chez 
Procter & Gamble. Pour le PDG de REN 
Clean Skincare, Arnaud Meyselle :« pendant 
longtemps, dans l’industrie cosmétique, sur-
tout celle du luxe, a régné l’ère du packaging 
star avec des emballages ultra sophistiqués 
mais je pense que cela est désormais fini ». 
La marque détenue par Unilever a comme 
objectif de produire zéro déchet d’ici 2020. 

Une urgence dans un monde qui, depuis 10 
ans, a produit plus de plastiques que durant 
les cent années précédentes. Le chemin à 
parcourir est immense mais pour ceux qui 
sont volontaires des solutions de plus en 
plus nombreuses apparaissent.

* Étude GreenFlex « les millennials et le développe-
ment durable : une vérité qui bouscule ! » 

Régine Frick

https://info.greenflex.com/millennials-et-consommation-responsable
https://info.greenflex.com/millennials-et-consommation-responsable
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HAIR VOLUME WITH 

TILAMAR® 
Boost 150

Volume is one of the top desired benefits among haircare 
consumers – and one of the most complicated to achieve, 
especially if essential care properties are taken into account.

Based on 50 years of expertise in materials science, we have 
identified, out of 500 trials, that unique hyper-branched 
polymer able to fill the gap. 

To learn more about the unique mechanism behind this polymer, 
visit us at in-cosmetics at booth G60!

Tired of waiting for the ultimate volume boost?  
Then wake up!

TILAMAR® Boost 150 proves high performance in volume-up 
effect, without compromising care properties. 

TILAMAR® Boost 150 provides invisible fast action for visible 
volume. Its proven mechanism of action is reflected in a 
lamellar structure that transforms to a hexagonal structure 
on the hair, while drying, to create volume. 

For more information, scan the QR-Code to 
visit our website www.dsm.com/personalcare 
or email pc.communications@dsm.com

https://www.dsm.com/markets/personal-care/en_US/home.html
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« 64% DE NOTRE PORTEFEUILLE D’ACTIFS EST 
ISSU DE L’UPCYCLING », 

Karen Lemasson, 
Expanscience

tion  très impliquante pour l’entreprise. Du-
rant 15 jours, 60 collaborateurs ont été in-
terrogés ainsi que plusieurs de nos parties 
prenantes externes. Ce fut pour les équipes 
un très bon effet miroir et une grande fierté.  
Se faire évaluer et certifier nous a permis 
de mettre du crédit sur nos actions de RSE, 
d’apporter des preuves mais aussi d’être ac-
compagnés avec des plans de progrès con-
tinus. Il est toujours possible de faire mieux.

PREMIUM BEAUTY NEWS Vous avez décidé 
d’aller encore plus loin en étant depuis 2018 
certifié B Corp, quelles évolutions cela de-
mande-t-il ?

KAREN LEMASSON  Être B corp c’est faire 
partie d’une communauté d’entreprises qui 
ne cherchent pas à être « les meilleures du 
monde, mais les meilleures pour le monde 
». Nous souhaitions diffuser encore plus 
notre politique de RSE au sein de nos pro-
duits et services afin qu’ils contribuent au 
mieux-vivre de chacun avec plus de valeur 
environnementale, sociale et sociétale. En 
France, 70 entreprises sont B Corp, dans le 
monde il y en a 2700. Les statuts de l’entre-
prise ont été modifiés pour intégrer le fait 
d’être une B Corp, et nous appartenons à 
une communauté d’entreprises vertueuses 
mais aussi à une communauté internatio-
nale de quelques 60 millions de personnes 
sur les réseaux sociaux sensibilisés à l’impor-
tance de changer leur façon de consommer. 
Tous nos métiers portent cet engagement, 
et cette fierté !

Depuis plus de 15 ans, les Laboratoires Ex-
panscience ont intégré les enjeux du dével-
oppement durable et de la responsabilité 
sociétale à leur stratégie, tant pour leur ac-
tivité ingrédients que pour leurs marques 
de produits finis. Explications par Karen 
Lemasson, directrice RSE et open innova-
tion du groupe.

PREMIUM BEAUTY NEWS  Pouvez-vous 
revenir sur ce parcours précurseur au sein 
de l’industrie ?

KAREN LEMASSON  Les Laboratoires Expan-
science sont une entreprise française créée 
en 1950, au capital 100% familial.  Dès 2004 
notre Président a adhéré d’une manière vo-
lontaire au Pacte Mondial des Nations Unies. 
Les enjeux associés ont été pris en compte 
dans notre business model et depuis 15 ans, 
des engagements très forts ont été mis en 
place. À titre d’exemples, nous avons été en 
2011 précurseurs en nous engageant en tant 
que membre de l’Union pour le BioCom-
merce Ethique (UEBT) pour le respect de la 
biodiversité et du commerce éthique dans 
le cadre de nos filières d’approvisionnement 
en matières premières végétales.

Notre site de production et de recherche à 
Epernon est certifié ISO 14001 depuis 2012. 
Sur ce site, notre consommation en eau a 
été réduite de 19,5%, en électricité de 13,4% 
et en gaz de 24,9%, depuis 2010.

En 2013, nous avons été reconnus comme 
exemplaires par l’AFAQ 26000, une évalua-



Algaenia®
A cocoon protection for sensitive skins

NEW!

Anti-inflammation

Prevents sensitization & 
allergic reactions

Soothes & moisturizes
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Algaenia® 3%

-9%*

vs placebo
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Blood flow measured by TiVi after Erythema induction

http://www.expanscience.com


www.coptis.com

Software solutions 
for cosmetic R&D

OPTIMIZE YOUR PRODUCT
DEVELOPMENT & ENSURE GLOBAL

REGULATORY COMPLIANCE

Formulation and Regulatory Software
Document Management System
Cosmetic Raw Materials database

Visit us [Stand M100] at in-cosmetic® global

Coptis
Lab

The must have software 
for cosmetic R&D

Cloud version 
available

Coptis 
Tox

Toxicology data 
on substances

Coptis 
Ingredients
A database of 

15,000 cosmetic 
raw materials

Coptis 
Tab

A tablet app 
for the bench

Concrètement ? À chaque étape du cycle 
de vie de nos soins Mustela ou de nos ac-
tifs cosmétiques par exemple, nos collabo-
rateurs agissent pour proposer des produits 
plus vertueux à la fois pour l’Homme et pour 
son environnement. De la recherche à la pro-
duction jusqu’à l’utilisation du produit et l’ac-
compagnement de nos clients, en passant 
par l’approvisionnement et la formulation, 
chaque métier a son rôle à jouer pour que 
nos produits aient non seulement l’impact 
négatif le plus faible sur l’environnement mais 
aussi créent des impacts positifs sur la santé, 
l’économie locale, la société, etc.  Nous som-
mes le premier laboratoire pharmaceutique et 
dermo-cosmétique à être certifié depuis avril 
2018. Tous les trois ans, nous serons évalués 
par l’ONG B Lab.

PREMIUM BEAUTY NEWS Comment ces en-
gagements se traduisent dans votre porte-
feuille d’actifs et d’ingrédients cosmétiques ?

KAREN LEMASSON  Essentiellement par 
l’éco-socio-conception de nos actifs, grâce 
à la valorisation de co-produits de l’industrie 
agroalimentaire. Nous avons ainsi aujourd’hui 
dans notre portefeuille 64% d’actifs issus de 
l’upcycling. Nous valorisons ainsi les produits 
destinés à être jetés, en produits de valeur 
supérieure.

Par exemple, à partir des graines de maracu-
ja écartées par l’industrie du jus de fruit, nous 
avons développé deux actifs, Passioline® et 
Ormesia®, ainsi qu’un ingrédient sensori-
el, l’huile vierge. La co-valorisation du tour-
teau d’avocat est à l’origine de Effipulp® et 
du perséose d’avocat, l’actif phare de notre 
marque Mustela. Nous travaillons aussi à élar-
gir le spectre d’activité de produits comme 
Skinhairgium® bio qui au départ était posi-
tionné sur l’anti-âge et qui grâce à des études 
complémentaires est aussi un actif capillaire.

Nous avons lancé en 2017 avec le pôle de 
compétitivité PASS, le label ERI 360° qui 
définit le niveau d’éco responsabilité des in-
grédients cosmétiques à partir d’une analyse 
basée sur 100 indicateurs SMART (Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, Reconnus et Trans-
parents). Nous lancerons à In cosmetics notre 
dernier actif Algaenia® labellisé ERI 360°.

Propos recueillis par Régine Frick

https://www.coptis.com/
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« POUR CHAQUE LANCEMENT L’ÉCOCONCEPTION 
EST LE PIVOT CENTRAL DE NOS DÉCISIONS », 

Sébastien 
Druprat de Paule, 
Seppic

partir d’une plante de Madagascar dont le 
sourcing est issu d’une filière durable. La so-
ciété Serdex que Seppic a racheté en 2017 
est membre de l’UEBT (Union for Ethical 
BioTrade).

PREMIUM BEAUTY NEWS Qu’apporte la RSE 
à vos collaborateurs et partenaires ?

SÉBASTIEN DUPRAT DE PAULE  Seppic a 
toujours eu dans ses veines le développe-
ment durable. Nous sommes le premier 
acteur européen a fabriqué selon les prin-
cipes de la chimie verte. Nous avions reçu 
pour cela le prix Pierre Potier en 2013 pour 
le Sepiclear™ G7, un hydrotope 100% bio-
sourcée.

Sur notre gamme historique des Montan-
ov™, fabriqués à partir de matières renouve-
lables nous avons optimisé le cycle de vie en 
exploitant le potentiel de la biomasse rési-
duelle. Ces boues constituées d’un mélange 
d’alcools gras, de glucose et d’eau sont 
méthanisées par mélange avec des déchets 
organiques issus d’une exploitation agricole 
et de la biomasse agroalimentaire pour pro-
duire un biogaz transformé en électricité et 
un digestat riche en minéraux utilisé comme 
engrais. À ce jour, 93% des boues sont recy-
clées et permettent une économie de 100 
tonnes de CO2 rejetées dans l’air compara-
tivement à un procédé de destruction clas-

Les enjeux de durabilité font partie de l’ADN 
de Seppic, filiale d’Air Liquide spécialisée 
dans la conception et la fabrication de pro-
duits chimiques spécialisés pour la santé et 
le bien-être. Sébastien Druprat de Paule, 
directeur de l’innovation de l’entreprise, 
explique comment le portefeuille d’actifs 
de Seppic intègre ces problématiques.

PREMIUM BEAUTY NEWS  Comment s’art-
icule la Responsabilité Sociétale des Entre-
prises au sein de votre entreprise ?

SÉBASTIEN DUPRAT DE PAULE  Chez Sep-
pic, la RSE s’appuie sur trois piliers : l’innova-
tion, l’environnement, le social et le sociétal.

Pour chaque nouveau lancement l’écocon-
ception est le pivot principal autour duquel 
s’agrègent toutes les décisions. Seppic sou-
haite des produits à haute valeur ajoutée 
sans compromis ni sur la performance ni sur 
l’efficacité, 100% des nouveautés doivent 
avoir un bénéfice santé et/ou environne-
mental.

En 2018, nos cinq nouveaux produits répon-
daient à ces critères. Pour exemples, l’émul-
sionnant Fluidifeel™ Easy est 100% sur base 
végétale, se travaille à froid et l’huile de 
palme est RSPO*. Equibiome™ est issu d’un 
partenariat avec la société PAT qui travaille 
en aéroponie. Sakadikium™ est un extrait à 
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Radiant skin first thing in the morning

Advances the skin functions activation for a glowing radiant appearance even despite lack of sleep

www.lipotec.com
All trademarks owned by The Lubrizol Corporation or its affiliates. © 2019 The Lubrizol Corporation.
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sique de type incinération.

La RSE apporte de nouvelles méthodes de 
travail, de nouveaux échanges avec l’ex-
térieur, des dialogues constructifs avec nos 
parties prenantes. C’est une source de moti-
vation très importante qui donne du sens aux 
activités. Ce sont des valeurs sur lesquelles 
on s’appuie de plus en plus dans nos com-
munications.

PREMIUM BEAUTY NEWS Comment vos 
actions de RSE sont-elles reconnues à l’ex-
térieur de l’entreprise ?

SÉBASTIEN DUPRAT DE PAULE  Les cli-
ents de la zone Europe principalement de 
la France et de l’Allemagne ont des attentes 
fortes en termes de développement dura-
ble. L’Asie est plus en retrait même si l’orig-
ine naturelle des produits est une demande 
croissante mais qui vient toujours après le 
besoin d’efficacité et de performance. 

À ce jour, nous n’avons pas opté pour une 
labellisation, les propositions sont multiples 
mais le sujet « RSE proof » est en matura-
tion. En interne nous avons un outil pour 
coter nos actions de RSE « score card RSE » 
que l’on peut partager avec nos clients.

* Roundtable on Sustainable Palm Oil

Propos recueillis par Régine Frick

http://www.lipotec.com
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Tests  
COMMENT VALIDER IN VIVO LES 
REVENDICATIONS ANTI-POLLUTION ?

L’ère de la pollution atmosphérique mas-
sive a commencé il y a plusieurs décennies 
et dans les mégapoles la pollution con-
stitue désormais un risque environnemen-
tal majeur pour la santé publique. Chaque 
semaine connaît son lot d’informations sur 
les pics de pollution atmosphérique en Eu-
rope, en Asie et dans les Amériques.

En véritable pionnier, Clarins a lancé son 
premier soin anti-pollution pour la peau en 
1995. Et depuis 2014, la tendance se répand 
rapidement, avec une croissance de 40% 
dans la région Asie-Pacifique.

Aujourd’hui, la majorité des polluants qui af-
fectent le bon état de la peau se trouvent 
dans l’air (particules et gaz O3, CO2, CO, 
SOx, NOx). Néanmoins, la pollution de l’eau, 
des sols et des aliments peut également af-
fecter la peau. La start-up américaine MyEx-
posome a identifié 1 400 substances après 
une semaine d’exposition à la pollution.

Aux Etats-Unis, l’Environmental Protection 
Agency (EPA) classe les polluants en cinq 
catégories :

- les polluants lourds, le plomb;

- les particules fines (10 µm) et ultra-fines 
(2,5 µm);

- les oxydes d’azote (gaz d’échappement);

- les oxydes de soufre (installations industri-
elles);

- l’ozone (au niveau du sol).

Quels sont les différents effets de ces sub-
stances sur la physiologie de la peau à court 
et à long terme ?

Les troubles cutanés liés à la pollution de 
l’air sont causés par le stress oxydatif généré 
par les polluants :

- À court terme : accumulation de toxines, 
altération de la fonction barrière, dim-
inution de la résistance de la peau aux 
UV, oxydation des protéines lipides et de 
l’ADN, modification du pH [acide], inflam-
mation, obturation des pores, déshydra-
tation, manque d’oxygène, réduction du 
renouvellement cellulaire, épuisement des 
antioxydants, surproduction de sébum.

- À long terme : rides, taches de vieillesse, 
acné, peau terne et relâchée, sensibilité.

Ces dommages cutanés peuvent être ré-
sumés en quelques mots : vieillissement, 
points noirs et sensibilité.

En somme, les avantages «anti-pollution» 
nécessaires à la protection de la peau ont 
trois objectifs principaux :

1. Désintoxiquer la peau (action curative);

2. Rééquilibrer la peau (action curative);

3. Protéger et isoler la peau (action préven-
tive).
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Quels tests sur les humains sont disponibles pour évaluer les performances des cosmétiques 
et des actifs anti-pollution ?

Le protocole doit prendre en compte trois critères : efficacité préventive ou curative, action à 
court ou à long terme, conditions de vie réelles ou conditions de pollution contrôlées.

Voici une liste des principales revendications et les méthodes associées :

Voir le tableau pages 16 et 17

Chacune de ces méthodes de test peut être récupérée avec un accès gratuit à la plate-forme de 
test SkinObs. Pour les allégations «anti-pollution», nous avons identifié les méthodes suivantes 
: méthodes quantitatives, méthodes semi-quantitatives, méthodes visuelles, évaluation sensori-
elle, scoring et questionnaires.

Anne Charpentier 
pour Premium Beauty News
acharpentier@skinobs.com 

06 30 08 90 98

Plateforme de test Skinobs
SKINOBS Technolac
Le Bourget-du-Lac

France

https://www.skinobs.com


2019 April

Testing methods to support in vivo Anti Pollution substantiation*
[19 methods - 46 Testing Labs]

*Retrieve the details of the methods and the testing Lab on the skinobs platform. 
Connection is free. www.skinobs.com
SKINOBS s.a.r.l. Le Koala Technolac, 17 rue Lac Saint André, BP 20256, 73375 Le Bourget-du-Lac, France contact@skinobs.com

Au total, 19 méthodes et 46 laboratoires de tests ont été identifiés.

Page 1/2 - Suite du tableau p 17



2019 April

Testing methods to support in vivo Anti Pollution substantiation*
[19 methods - 46 Testing Labs]

*Retrieve the details of the methods and the testing Lab on the skinobs platform. 
Connection is free. www.skinobs.com
SKINOBS s.a.r.l. Le Koala Technolac, 17 rue Lac Saint André, BP 20256, 73375 Le Bourget-du-Lac, France contact@skinobs.com

Page 2/2 - Début du tableau p 16



Her story. Your concepts.
Our values.
This beautiful smile shows this woman’s joy to be able to do 
something good for her planet while taking care of herself.
To answer the eco-responsible aspiration of today’s consumers we 
explored the Rambutan tree for the holistic use of this resource 
in cosmetics. We follow strict sustainability principles, resource 
conservation, support local population and partners to design a 
new socially and environmentally responsible supply chain.  

Every story matters.
carecreations.basf.com/rambutan

Marion may not go along with 
every trend, but when it comes to 
sustainability, she does her part.

https://www.dsm.com/markets/personal-care/en_US/home.html
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nouveautés 
ingrédients

ACETO : 
Un gamme complète 
d’actifs protecteurs 

Ginbalance, de Labio, est un actif issu 
du ginseng coréen fermenté riche en 
ginsénosides et en tyrosols. Il équilibre 
l’immunité cutanée avec à la fois un 
effet anti-pollution, anti-inflammatoire 
et anti-oxydant. Testé sur l’hydratation 
et l’effet anti-érythème.

Rougebelle, de Technoble, est un ac-
tif anti-âge certifié BIO, issu des baies 
d’adzuki (Tamba Dainagon). Il est riche 
en saponines lifting, il restaure l’activ-
ité des protéasomes et augmente les 
composants de la matrice extracellu-
laire (collagène, élastine et acide hyal-
uronique).

MELavo, de Labio, est un ingrédient 
multifonctionnel émulsionnant et sta-
bilisant composé de glycolipides obte-
nus par fermentation. Il a une grande 
affinité avec la peau. Il est hydratant et 
anti-âge.

Wagandys, de Barnet, est un actif cor-
recteur de rides inspiré de la médecine 
traditionnelle indienne. Ce complexe 
huileux est extrait de la racine de ce-
rise d’hiver - aussi appelée Ashwa-
gandha - utilisée traditionnellement 
pour sa capacité anti-inflammatoire. 
Il protège et booste le collagène, hy-
drate et restaure la fonction barrière, 
Effet anti-rides visible testé in vivo à 2% 
dès 14 jours.

ALBAN MULLER
renforce son offre 

L’expert du naturel présente Scrubam-
iser, une poudre exfoliante végétale à 
utiliser comme alternative aux billes de 
gommage synthétiques.

L’entreprise complète son offre d’ex-
traits végétaux de fruits et fleurs issus 
de l’agriculture biologique avec Cos-
mé-Phytamis Bio une gamme fruitée 
et colorée.

Alban Muller présentera également de 
nouvelles formules aux textures sen-
sorielles et aux actifs innovants dans sa 
gamme Prêt-à-Beauté Naturel.



BASF :
des bioactifs issus du Ramboutan

À partir de l’exploration de l’arbre 
Ramboutan (Nephelium lappaceum), 
BASF a développé une approche éco-
responsable basée sur le lancement de 
trois bioacifs :

- Nephydrat, l’extrait de l’écorce du 
ramboutan qui apporte hydratation 
et énergie à la peau.

- Nephoria, obtenu à partir des feuilles 
de ramboutan, qui aide les peaux 
matures à retrouver élasticité et à 
diminuer les rides.

- Rambuvital, obtenu à partir des 
graines de ramboutan est destiné 
à la protection des cheveux de la 
pollution.

Également à in-cosmetics :

Bix’Activ, un extrait de graines de Bixa 
Orellana qui réduit la production de 
sébum (-70%) en limitant la proliféra-
tion des sébocytes dans les glandes 
sébacées (-50%). L’actif bloque aussi 
le signal qui induit une hyper-kéra-
tinisation ce qui permet de réduire la 
taille des pores. Il est certifié COSMOS, 
ECOCERT, NATRUE.

Ciste’M, un extrait de ciste qui protège 
l’ADN de l’effet des UVB et de la lumière 
bleue. L’extrait favorise le relargage de 
la protéine ECM1 impliquée dans le 
maintien de l’intégrité de la peau.

Euperlan OP White, un opacifiant à 
base de cire, biodégradable, que l’on 
peut introduire à froid dans les formu-
lations. Conforme pour les produits 
eco-labellisés.

Cegesoft Peel, des perles de cire 
rondes pour une exfoliation douce, 
comme alternative aux billes de mi-
croplastiques.

BASF Sunscreen Simulator, un simula-
teur en ligne à disposition des formu-
lateurs pour évaluer les performances 
solaires des crèmes en cours de dével-
oppement.

BIOLIE
valorise les coproduits

Biolime est un extrait aqueux de co-
produits de citron vert qui répond aux 
tendances de protection nécessaires 
à la vie urbaine. L’actif protège l’ADN 
des cellules et booste la production 
d’ATP pour aider la peau à mieux gérer 
le stress extérieur.

Esmerald Green est une nouvelle 
teinte de la gamme d’huiles naturelles 
colorées Rainb’oil. Obtenue à partir de 
coproduits locaux, il apporte une cou-
leur verte intense en formulation et 
des propriétés anti-oxydantes par se 
teneur en chlorophyle naturelle.



NATURALITY
Get inspired, innovate 
and create value

Bioinspiration
• 100% natural raw materials (plants and biotechnologies)
• Responsible and sustainable sourcing
• Fully identified and characterized molecules

Biomimetism
• Source of innovation in natural pathways
• Endogenous stimulation of the skin

Bioengineering
• Expertise in enzymatic bioengineering
and eco‑extraction in water
• Eco‑friendly process

Eco-designed natural active ingredients
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Since its creation 35 years ago, SILAB has been committed 
to mastering nature, from the raw material up to the active 
ingredient intended for skin and hair care. 

https://www.silab.fr/


BIOCOSMETHIC 
cible les peaux sensibles 

et la mélanines

CARGILL BEAUTY  
s’engage en matière 

de durabilité
Ximethic est issu de l’huile de noyau 
de bois de santal durable. Grâce à sa 
haute teneur en acide ximéninique, 
l’actif apaise la peau et aide à réduire 
l’inflammation cutanée, il est adapté 
pour les peaux sensibles.

ArtOfWhite est un actif éclaircissant 
naturel issu de la médecine chinoise. 
Il agit au niveau de la synthèse de 
mélanine, de la maturation des méla-
nosomes, de la migration du transfert 
et de la dégradation de la mélanine en 
stimulant l’autophagie.

FiberDesign Sensation est issu de 
l’upcylcling de sous-produits de l’in-
dustrie du jus de citron pour en ex-
traire les fibres de cellulose. Ces fibres 
sont activées et co-traités avec de la 
gomme de sclérote selon un procédé 
breveté afin de leur apporter des pro-
priétés texturantes et émulsifiantes. 
Une variété de textures est possible du 
sérum à la crème et au gel aqueux. Fi-
berDesign Sensation est 100% dérivé 
de la nature et facilement biodégrable.

À in-cosmetics 2019, Cargill sponso-
rise le Sustainability Corner avec deux 
promesses d’engagement :

- Cargill’s Red Seaweed Promise qui 
concerne l’engagement de s’appro-
visionner à 60% en algues rouges 
durables d’ici 2025,

- Cargill’s Waxy Corn Promise qui 
concerne l’engagement à s’appro-
visionner en maïs cireux à 100% de 
manière durable auprès des agricul-
teurs européens.

CLARIANT ACTIVE :
Un anti-âge marin 

et durable
Epseama est issu de la production de 
l’algue brune Laminaria japonica util-
isée dans le secteur alimentaire. L’actif 
cible l’ARN long non codant ‘nc886’ 
dont l’expression diminue avec l’âge. 
L’actif maintient les protéines struc-
turelles de la matrice extracellulaire 
et contrôle la voie de l’inflammaging. 
Testé in vivo sur des femmes de plus 
de 50 ans, il lisse les rides nasogéni-
ennes, diminue les tâches pigmen-
taires et augmente l’hydratation de la 
peau. L’aspect de la peau est rajeuni.

CODIF :
Inflammaging et détox

Goldella est une huile précieuse ex-
traite au Co2 supercritique à partir de 
chlorella et riche en composés d’in-
térêts dont la lutéine. Goldella permet 
de combattre l’Inflammaging.

Detoxondria est un extrait issu des bio-
technologies à partir de la micro-al-
gue Rhodella violacea exposée d’une 
manière répétitive à un stress oxydatif 
sévère. L’algue développe ainsi un exo-
polysaccharide unique et une enzyme 
intracellulaire detoxondria. L’actif aug-
mente les capacités de détoxification 
naturelles des cellules, il améliore l’in-
dice de performance mitophagique. La 
peau est détoxifiée, oxygénée, revital-
isée, le teint est plus homogène et lu-
mineux.



CRODA : 

Innovation en série
Infraveil IT-100 est un bouclier phy-
sique qui protège instantanément des 
rayons infrarouges. C’est une disper-
sion brevetée qui malgré une large 
taille de particules a un effet blanchis-
sant minimal sur la peau. Utilisation 
pour les produits de soin, de maquil-
lage et solaire

Eco Range est une gamme de ten-
sioactifs 100% renouvelables et 
100% d’origine végétale avec une 
performance identique à ceux issus 
de la pétrochimie. Produite dans une 
usine à l’aide d’énergie renouvelable, 
la gamme a une empreinte carbone 
réduite.

ProSina est une kératine hydrolysée 
reconnue pour hydrater la peau et 
renforcer la cohésion de la plaque de 
l’ongle. Des tests complémentaires 
ont montré sa faculté à réparer les ch-
eveux africains défrisés.

COPTIS 
ajoute un outil de gestion 

des stocks au logiciel 
Coptis Lab

Le nouveau module de gestion des 
stocks aide les formulateurs à se con-
centrer sur les tâches à valeur ajoutée. 
Le nouvel outil de gestion des stocks 
gère : les stocks entrants, les stocks 
en rupture, les entrées, les sorties et 
les transferts, la gestion des stocks, les 
alertes sur les dates d’expiration et la 
sécurité des stocks, les mises à jour 
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COVESTRO : 
Un polymère filmogène 
partiellement biosourcé

Baycusan eco E 1000 est un nouveau 
polymère filmogène contenant plus de 
50% de carbone biosourcé. Ses per-
formances capillaires sont identiques 
aux agents filmogènes synthétiques 
classiques. Il forme un film stable à la 
chaleur, a une bonne résistance à l’hu-
midité et apporte de bonnes propriétés 
sensorielles aux produits sans effet 
collant et avec peu d’effet d’écaillage.



PhytoCellTec™ Goji 
Stem cell activation 
for a V-shaped face

• Increases collagen and elastin expression
• Tightens facial contours
• Minimizes fine wrinkles and deeper lines

Mibelle AG Biochemistry, 5033 Buchs / Switzerland,  
Phone + 41 62 836 17 31, www.mibellebiochemistry.com

mibelle_phytocelltec_goji_210x148.5_RZ.indd   1 12.03.19   09:45

DSM : 
Une meilleure connaissance de la biologie de la peau

Epibiome Beauty DSM va présenter 
une nouvelle étude qui approfondit la 
compréhension de la relation com-
plexe entre la peau normale, sèche et 
grasse, la fonction barrière et le micro-
biome de la peau. Trois actifs du porte-
feuille seront mis en avant sur ce sujet.

Tilamar Boost 150 est un polymère 
hyper ramifié unique qui offre à la fois 
volume et apport de soins aux cheveux.

Parsol ZX est un nouveau grade à base 
d’oxyde de zinc utilisable dans une 
large gamme de produits.

Pepha-Age. De nouvelles données in 
vivo montrent que l’actif réduit l’hy-
perpigmentation de la peau induite 
par la lumière bleue. Le teint est plus 
uniforme, les défenses de la peau sont 
renforcées, le vieillissement est mini-
misé.
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https://mibellebiochemistry.com/phytocelltec_goji


EXSYMOL : 
Nouvelles données et 
nouvel actif capillaire

La société monégasque présentera de 
nouvelles études, notamment pour sa 
gamme Silanols. De récents travaux 
ont montré que le silicium stimule 
l’activité de l’ensemble des cellules de 
la peau et permet aux fibroblastes de 
conserver leur capacité d’étirement, 
d’attachement et de contraction. Une 
bonne fermeté et élasticité de la peau 
sont assurées.

Un nouveau test pour le silanol D.S.B.C 
montre sa capacité à restructurer la 
peau pour faire face à de nouvelles 
agressions. Il diminue l’impact d’une 
source récurrente d’inflammation 
comme le feu du rasoir.

De nouvelles données concernant 
Epidermosil montrent que l’actif est 
capable d’inhiber l’effet du cortisol sur 
la production de sébum par les sébo-
cytes. Epidermosil traite les peaux 
grasses et prévient l’apparition de 
l’acné.

Entadine, les récents travaux démon-
trent une action contre les UV mais 
aussi une réduction de la quantité de 
mélanine pour un effet blanchissant. 
Effet photoprotecteur et éclaircissant.

Capalgin est un extrait de chondrus 
crispus hiverné qui stimule la pousse 
du cheveu en augmentant le nom-
bre de cheveux en phase anagène et 
l’épaisseur des cheveux.

EXPANSCIENCE : 
Innovation et durabilité

Dédié aux peaux très sensibles et 
réactives, labellisé ERI 360, Algaenia 
est issu de micro-algues et conçu en 
partenariat avec une biotech française.

Deux actifs cosmétiques des Labora-
toires Expanscience ont été shortlistés 
pour les awards du salon in cosmet-
ics Global : Algaenia pour l’Innovation 
Zone Ingredient Award 2019 et Skin-
hairgium Bio dans la catégorie Green 
Ingredient Award 2019.

GATTEFOSSÉ : 
Un nouvel émulsionnant 

E/H naturel
Emulium Illustro est un émulsionnant 
eau dans huile d’origine naturelle 
conçu pour des formules contenant 
des pigments. Issu d’une technologie 
brevetée basée sur les esters de 
polyglycerol, il est formulable à 
froid, permet d’obtenir des textures 
fluides confortables avec un toucher 
doux et une sensation d’hydratation. 
Selon l’entreprise, il a démontré 
une performance et une stabilité 
supérieures à celles des autres 
émulsionnants E/H du marché.
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GIVAUDAN : 
Un actif marin aux 
bénéfices beauté 

et bien-être
Sensityl est une microalgue issue du 
centre de biotechnologie marine de 
Givaudan en Bretagne. L’ingrédient 
influence positivement l’humeur des 
consommateurs grâce à de puissants 
effets apaisants. L’objectivation s’ap-
puie sur de nouveaux protocoles en 
neurosciences.

GELYMA : 
Un actif marin 

multifonctionnel pour les 
cheveux et la peau

Afin de répondre à la demande gran-
dissante du marché capillaire, Gelyma 
a complété les études de son extrait 
aqueux d’Undaria pinnatifida KIMA-
RINE pour le positionner en actif mul-
tifonctionnel anti- pollution cutané et 
capillaire.

Un immuno-marquage de la survivine 
(biomarqueur des cellules souches 
capillaires) montre une action pro-
tectrice des keratinocytes contenant 
les cellules souches du follicule pileux 
vis-à-vis des UVA/UVB et du benzo-
pyrene, une molécule notamment 
présente dans les fumées de ciga-
rette et d’échappement. Un autre test, 
réalisé en microscopie électronique 
à balayage illustre un effet réparateur 
(préventif et curatif) sur les cuticules 
vis-à-vis des UVA, fumées de cigarette 
et d’échappement.

Ainsi, cet extrait 100% naturel, approu-
vé Chine et COSMOS, régénère les 
follicules pileux et assure le renouvel-
lement des cellules souches tout en 
améliorant l’élasticité et la résistance 
des fibres capillaires, préservant les 
cheveux normaux et abimés des effets 
indésirables du stress environnemen-
tal.
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SEQENS COSMETICS LOGOTYPE 

Glycuron™ 2.78
4M Daltons polysaccharide
Rich in uronic acid

CONTINUUM OF PROGRESS

«Megasugar»
Emotional beauty
enhancer

Skin hydration
Skin surface perfector
Improves self image and  
projected allo-perception 

WWW.COSMETICS.SEQENS.COM

https://www.seqens.com/en/business-lines/specialties/cosmetics


IMPAG : 
Protection de la 

peau, éclat du teint et 
tensioactifs

Cobioage, de la société espagnole 
Cobiosa, est un extrait de gousse 
de Caesalpina spinosa, un arbre 
originaire du Pérou. L’actif agit comme 
protecteur global de l’épiderme qu’il 
aide à redensifier. Il a des effets sur la 
morphologie, la fermeté, et l’élasticité 
de la peau.

Prebiulin AGA est un actif prébiotique. 
C’est un extrait d’inuline qui améliore 
l’hydratation cutanée immédiatement 
et sur le long terme. Il protège la 
peau des systèmes de conservateurs 
agressifs.

Beautypol Moist PHA est un complexe 
de polyhydroxy acides permettant 
de réduire la mélanine des tâches 
hyperpigmentées et d’améliorer 
l’uniformité et l’éclat du teint.

Eversoft UCS 40S, de Sino Lionest, un 
tensioactif très doux à base d’acides 
aminés, cocoyl glutamate utilisable à 
température ambiante.

LIPOID : 
Un nouvel actif naturel 

anti-lumière bleue
Carotolino est une combinaison 
unique d’extrait de racines de carottes, 
d’huile de graines de carottes et de 
β-carotene dans une base d’huile de 
colza afin d’assurer la stabilité des 
caroténoides. Carotolino est anti-lu-
mière bleue et apporte éclat du teint.

Lipoid présentera également de nou-
velles données sur Hydro-Gain, mon-
trant que l’actif renforce la barrière 
cutanée (améliore la rigidité des lipides 
et des protéines), améliore la rétention 
en eau, procure hydratation courte et 
longue durée et assure une hydrata-
tion en profondeur.
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MERCK : 
Découvertes sensorielles 

et expérimentation à 
l’honneur

Le stand Merck à in-cosmetics 
proposera plusieurs stations 
expérimentales pour explorer :

- La variété des effets colorés selon 
les conditions de lumière et d’angle 
d’observation avec deux nouveautés 
Ronastar Black Allure et Ronastar 
Red Lights.

- La variété des poudres fonction-
nelles avec des alternatives aux billes 
de microplastiques.

- Comment des formules changent de 
sensorialité sous l’effet de l’eau ou 
lors de l’application sur la peau.

- Les nouvelles tendances maquillage 
pour le printemps/été 2020.

- Deux kit de formules Pure Love Kit 
pour les futures mamans et Root 
Miracle Kit spécifique pour les ch-
eveux.

MIBELLE 
redessine le visage avec un 

extrait de cellules souches de 
goji

PhytoCellTec Goji est développé à 
partir de cellules souches de goji, un 
« superfruit ». Il redessine le V du vis-
age en améliorant la communication 
intercellulaire via les exosomes. Testé 
in vitro, PhytoCellTec Goji revitalise les 
cellules souches mésenchymateuses 
âgées et augmente leur production 
d’exosomes. La production de col-
lagène et d’élastine par les fibroblastes 
est relancée. Testé in vivo PhytoCell-
Tec Goji augmente la densité de la 
peau, réduit la profondeur des rides et 
améliore visiblement l’ovale du visage.
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INNOVATIONSFROM

2  0  1  9

EPSILINE®

MORE TANNING FOR LONGTIME

EXPOZEN®

RELAXING YOUR SKIN

http://www.greentech.fr/en/


NAOLYS : 
Des cellules végétales 
actives au service du 

maquillage
Spécialiste des cellules végétales ac-
tives, l’entreprise présente Optimum 
Life Angélique, une gamme de cellu-
les d’Angélique qui assurent une régu-
lation complète des fonctions vitales 
cellulaires : respiration, nutrition et 
communication, même en présence 
d’oxydants comme les UV et les rési-
dus de polluants. L’actif répond à la 
tendance du healthy ageing.

Pour illustrer les qualités de ses cellules 
végétales, Naolys présentera à in-cos-
metics une gamme de six produits de 
maquillage pour apporter de nouvelles 
idées de développement à ses clients.

POLYMER EXPERT : 
Un gélifiant d’huile prêt à 

l’emploi
EMC30 est un gélifiant d’huile directe-
ment prêt à l’emploi. La solution per-
met de formuler dès 80°C des gels 
huileux. Le gélifiant est d’origine na-
turelle, bio-sourcé à 97% et mis au 
point pour des huiles polaires à moy-
ennement polaires. Il forme des gels 
transparents, suspensifs et thixotropes.

ROQUETTE 
élargit son portefeuille 
d’ingrédients beauté

Un an seulement après un lance-
ment de sa gamme beauté, le groupe 
Roquette renforce son partenari-
at stratégique avec Sytheon, société 
américaine spécialisée dans les princi-
pes actifs pour le marché des soins de 
la personne.

Les deux premiers principes actifs 
co-développés avec Sytheon, ainsi que 
trois nouveaux ingrédients conjuguant 
performance et origine végétale se-
ront présentés au salon in-cosmetics 
à Paris du 2 au 4 avril. Cette nouvelle 
gamme de produits privilégiera les ex-
périences sensorielles subtiles combi-
nant hydratation, douceur et protec-
tion durable du cheveu et de la peau, 
propriétés hydratantes et réparation de 
la barrière cutanée.
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SEPPIC : 
Innovation, sensorialité et 

durabilité
Seppic présente BODY’licious une col-
lection de huit textures pour les soins 
du corps qui transportent le consom-
mateur à travers les univers du parfum, 
de la fraîcheur et du confort.

Côté actifs, Seppic lance ASPAR’AGE 
un nouvel ingrédient issu de l’al-
gue rouge Asparagopsis armata pour 
réduire le vieillissement contagieux. Il 
protège les cellules jeunes de la sé-
nescence en régulant l’effet du SMS et 
contribue ainsi à une amélioration de 
l’apparence de la peau.

En matière d’ingrédients fonction-
nels, Seppic lance SIMULGEL EG 
QD, un polymère épaississant-stabil-
isant-texturant approuvé comme ad-
ditif Quasi-Drug au Japon comme les 
déodorants, les produits éclaircissants, 
anti-âge, les produits pour les peaux 
grasses et à tendance acnéiques.

Seppic présentera aussi une alternative 
aux huiles de silicone et une collec-
tion originale d’eaux issues du monde 
marin et obtenue de manière durable.

SILAB : 
Un nouvel actif sensoriel 
pour régénérer les peaux 

matures
Sensorialine est un actif naturel ob-
tenu par un procédé d’éco-extraction 
à partir de farine de noix de coco, un 
co-produit issu de la pression à froid 
de la chair blanche du fruit. Il cible la 
régénération épidermique en réac-
tivant les récepteurs olfactifs et gus-
tatifs présents dans l’épiderme mais 
dérégulés au cours du vieillissement. 
Il favorise la régénération des peaux 
matures par les sens.
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STÉARINERIE DUBOIS : 
Quatre alternatives 

sensorielles
Depuis 2010 l’entreprise réalise une 
importante étude sur la sensorialité 
de son portefeuille d’esters et a mis 
en place en 2016 en interne un panel 
d’experts sensoriels. Pour in-cosmet-
ics, Stéarinerie Dubois met en avant 
quatre alternatives d’ingrédients con-
troversés :

- Dub OE HP comme alternative au 
cyclopentasiloxane. Le Dub OE Hp 
est riche en omégas 9, a un très bon 
glissant et permet l’incorporation 
d’actifs polaires, il est biodégradable

- Dub Sogreen comme alternative 
au diméthicone. Le Dub Sogreen a 
un excellent glissant et améliore le 
pouvoir émollient des formules. Il a 
un effet hydratant

- Dub Lahe comme alternative à l’iso-
hexadécane avec un profil sensoriel 
équivalent

- Dub Togee comme alternative à la 
paraffine liquide avec un fini moins 
gras et de meilleures propriétés de 
pénétration et de douceur.
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SOLABIA : 
Innovations tous azimuts

Saniscalp est issu de l’upcycling des 
graines de fruits de la passion. L’actif est 
naturellement riche en piceatannol et en-
richi en dimères de piceatannol obtenus 
par bioconversion enzymatique. Il lutte 
contre la sensibilité et les déséquilibres du 
cuir chevelu ainsi que les pellicules qu’il 
réduit.

3Dermilyn est obtenu à partir de graines 
de plantain (Plantago lanceolate) cultivé 
en France. L’actif restore la jeunesse de 
la peau en agissant sur le réseau de col-
lagène et de fibres élastiques du derme, 
en augmentant la synthèse d’acide hy-
aluronique épidermique, en diminuant 
l’inflammation cutanée et en boostant la 
libération de sérotonine et de dopamine. 
La peau retrouve bien-être et sérénité.

Solabia élargit également sa gamme So-
lapearls avec de nouvelles perles de soins 
3D :
- SolaMask un masque visage détoxifiant 

et purifiant aux perles noires de char-
bon végétal.

- SolaScrub un exfoliant au bambou 
pour éliminer les cellules mortes.

SolaGreen SuperFluids Technology est 
une technologie d’éco-extraction haute 
performance conforme à Cosmos, in-
spirée de l’Ayurveda et des superfoods. 
Cinq extraits sont proposés afin de mag-
nifier la beauté de la peau et des cheveux 
: la truffe noire, le curcuma, le gingem-
bre, la vanille, le fucuc vesiculosus.

Bioecolia est un oligosaccharide prébi-
otique, α-glucane, obtenu par un pro-
cessus de biocatalyse enzymatique. Sa 
structure, composée d’unités de glucose 
liées entre elles, constitue un substrat 
préférentiel pour l’alimentation des mi-
croorganismes du corps.
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[ Rebalancing Scalp Purifier ]

SANISCALP®

obtained by 
bioconversion

made from
passion fruit

seeds 

SANISCALP®,
for a healthy

& soothed
scalp!

41, rue Delizy . 93692 Pan�n Cedex . France    - www.solabia.com  -    Tel: (+33) 1.48.10.19.40  -  Fax: (+33) 1.48.91.18.77

D0 D28

- in
 vivo

 studies -

Improves the scalp barrier cohesion3.

Soothes the weakened scalp
Balances the scalp microbiota 

1.

2.
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http://www.solabia.com/Divisao_1/Cosmetics.html
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