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PARTENAIRES
Évènement / Event

Cosmetic 360 : les émulsions
Cosmetic 360: emulsions reach

Pour la cinquième fois, tous les acteurs de l’industrie cosmétique avaient rendez-

vous au Carrousel du Louvre. Formulateurs, laboratoires, sous-traitants... Tous
ont répondu présent pour exposer leurs dernières innovations sur le thème de la

responsabilité sociale et environnementale.
Lucie Rousselle

Cosmetic 360

En chiffre

In figures

2 200
exposants

dont

exhibitors,

including

25%

étrangers

from abroad

5 000

visiteurs

visitors

80

innovations

présentées

innovations presented

11
conférences

sessions

DES FORMULES PLUS VERTES / GREENER FORMULAS

Après avoir déambulé deux jours dans les allées de Cosmetic 360,

force est de constater que les formules n’échappent pas à la vague verte.

Having trawled the aisles of Cosmetic 360 for two whole days there is no escaping

the fact that the featured formulas had a distinctly green tinge to them.

  Une formule biodégradable

Nippon Shikizai France a développé

un gel crème, baptisé « La crème de

la crème » et pensé dans une éco

conception globale. Il est composé à
98 % d’ingrédients d’origine naturelle et

95 % d’entre eux sont français. Et 99 %

des ingrédients sont facilement biodé

gradables. « La formule doit aussi se
plier aux attentes des consommateurs

en termes de responsabilité environne

mentale. Ils regardent de plus en plus

le devenir de leurs produits. Sur ce gel

crème, l’impact néfaste sur la nature est

infime», observeTiphaine Rose, formu-
latrice cosmétiques chez Thépenier

Pharma & Cosmetics - groupe Nippon

Shikizai France. L’antenne française

de l’entreprise japonaise observe que

le souci de la biodégradabilité des

formules commence à poindre et

amorce donc des solutions pour ses

clients. Signaux faibles à suivre donc.

  Un vrai prêt à beauté

Alban Muller a également misé sur

le filon de la naturalité, et proposait

une routine beauté pour la femme et

le bébé à base d’extraits végétaux :

Ready to Beauty 2.0. 14 formules en

tout, infusées de concombre, feuilles

de vignes rouges, grenade et fleurs

de souci - tous bio. Leurs fonctions

sont hydratantes, nourrissantes et

apaisantes. Des tests de compatibilité

contenant-contenu ont été effectués

sur certains packaging. « Le client n’a

plus qu’à déposer son nom », résume

Léa Canler, commercial produits finis

cosmétiques chez Alban Muller. Le tout

est certifié Cosmos Natural - car ces

formules atteignent au minimum 98 %

d’ingrédients d’origine naturelle.

  Le booster de formules

Concocter une formule plus respon

sable c’est bien, mais la rendre encore

plus performante c’est encore mieux.

C’est le pari qu’a relevé Strand Cosme

tics avec son Chrono Power+. Derrière

ce nom, se cache une combinaison de

quatre biopolymères - acide hyaluro

nique, alginate, gomme de biosaccha-

ride et galactoarabinane - qui forment

un maillage. Ils ont des propriétés

hydratantes, filmogènes, protectrices,
et permettent d’améliorer la vectori

sation des actifs. Une étude ex vivo

en cellules de Franz, avec un actif de

référence, a confirmé une disponibilité
dans la peau deux fois supérieure et un

stockage accru de 36 % de cet actif

versus placebo. En clair, Chrono Power+

augmente la proportion d’actifs trans

portés au travers de la peau et prolonge

le stockage de l’actif. Les clients de
l’entreprise lyonnaise pourront s’appro

prier ce Chrono Power+ en intégrant

leur actif phare.




