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Upcycling
Faire quelque chose pour la peau  
et pour l’environnement

Depuis longtemps, la durabilité a cessé d’être une tendance passagère. Il existe 
une conscience écologique croissante dans le monde entier et, également dans 
le domaine des cosmétiques, les consommateurs recherchent des formulations 
naturelles et exigent un traitement respectueux de la nature. Par consé-
quent, la question de la durabilité devient de plus en plus importante et devient 
un facteur clé de différenciation pour les marques de cosmétiques. 

Les jeunes, en particulier, sont de plus en plus sensibles aux questions des in-
grédients, de la protection de l’environnement et de l’écologie. Dans l’industrie 
cosmétique, la tendance est aux emballages réutilisables et minimalistes. Dans 
le même temps, la quantité de déchets provenant d’autres industries manu-
facturières continue d’augmenter. De nombreuses entreprises manufacturières  
produisent différents types de sous-produits riches en ingrédients précieux.

C’est là qu’on fait appel à l'upcycling, une forme de transformation de sous- 
produits apparemment inutiles en nouveaux matériaux. L’utilisation selon  
l’approche globale de tous les composants réduit le besoin en matières pre-
mières nouvellement produites, ce qui permet d’économiser nos ressources. 
 
Ce type de valorisation de déchets présumés apporte une contribution impor-
tante à la durabilité. Par rapport au recyclage, où le produit perd de sa qualité 
à chaque processus de recyclage, l'upcycling est une forme de recyclage qui 
revalorise le produit.

Beaucoup de ces précieux sous-produits se prêtent parfaitement bien à la 
production de matières premières et de principes actifs les plus divers, à 
tel point qu’un grand nombre de marques de cosmétiques adoptent déjà une  
approche plus globale de la réduction des déchets.

IMPAG présente des concepts suivant cette tendance, qui comprennent  
différentes approches de la mise sur le marché des produits correspondants.  
Les présentations des tendances « Disconnect from Plastics » et « Beauty  
Unplugged » montrent des nombreuses possibilités de l’utilisation des matières 
premières issus des processus de l'upcycling.

Les différentes catégories de produits comprennent, par exemple, les exfoliants, 
les agents texturisants et colorants naturels, les huiles de fruits précieuses, 
les extraits et principes actifs intéressants, et même les eaux cosmétiques 
qui peuvent augmenter le contenu naturel de votre formulation. 

En cas d’intérêt, l’équipe de la Business Unit Personal & Home Care se fera un 
plaisir de vous fournir de plus amples informations. Veuillez trouver ici un premier 
aperçu des produits respectifs :

Aperçu produits

Matières premières 
fonctionnelles 

Les particules exfoliantes naturelles, les agents texturisants et colorants, 
les huiles de fruits précieuses, l’huile de café à partir de marc de café

Extraits
L’extrait de lucuma : le bouclier protecteur contre le stress oxydatif, 
l’acide d’hibiscus comme protection contre les influences environnemen-
tales, l’extrait de fleurs de cerisier et d’olive, l’eau d’algues biologique

Principes actifs

Bases : L’huile d’argan et d’argousier, l’effet anti-âge des algues brunes, 
la puissante racine de vétiver, les sous-produits des algues brunes, la 
puissante racine de vétiver, les sous-produits de la récolte de blé, les 
bienfaits du fruit du ramboutan
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Nombreuses  

possibilités!
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