
En période de pandémie, le port d’un masque de protection fait 
partie de la nouvelle normalité. De nombreuses personnes portent 
pendant des heures une protection au niveau du nez et de la 
bouche et souffrent ensuite de maskne (Akne mechanica ou acné 
mécanique), d’un problème cutané déclenché ou aggravé par le 
port de masque. Le contact physique de la peau avec le masque, 
ainsi que l’air respiré, chaud et humide, peuvent endommager la 
peau. Il n’est donc pas surprenant que les réseaux sociaux soient 
submergés par les posts des personnes à la recherche de conseils 
et de solutions sur la façon dont il faut traiter le maskne. 

Nous souhaitons vous présenter la routine de soins de notre parte-
naire BASF permettant d’agir contre le maskne et de répondre aux 
besoins actuels des clients :

      Cleanse 

Parmi les produits nettoyants, la micro-émulsion transparente 
Plantasil® Micro est adaptée à la peau sollicitée par le masque. Basé 

sur des matières premières naturelles et renouvelables, Plantasil® Micro 
est un système d’agent tensioactif et d’huile parfaitement équilibré et idéal 

pour la fabrication de produits de nettoyage pour le visage et de lingettes 
nettoyantes pour les peaux sensibles. 

Bix-Activ®, l’extrait de graines de Bixa Orellana, garantie un nettoyage optimal et 
une réduction visible de la brillance, de la taille des pores et des impuretés. Le prin-
cipe actif réduit la production de sébum, aide à resserrer les pores (in vitro) sans 
dessécher la peau. 

Un essai clinique contrôlé par placebo a montré d’excellents résultats : l’applica-
tion d’une crème contenant seulement 0,25 % de Bix-Activ® réduit le nombre 

de glandes sébacées actives, diminue la sécrétion folliculaire de sébum et 
réduit la taille des pores. Une autre étude in vivo montre que l’extrait de 

Bixa Orellana (EC : 0,25 %) réduit visiblement des impuretés de la peau 
après une application de seulement 28 jours.  Ce principe actif 

est conforme à la réglementation chinoise et Cosmos.
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Eumulgin® VL 75 est un produit adapté aux soins 
des peaux endommagées par le port de masque.  
L’émulsifiant non ionique peut être utilisé comme  
alternative aux émulsifiants contenant du PEG, il est 
particulièrement adapté aux systèmes à faible viscosité, 
peut être traité à froid et est basé sur des matières  
premières 100 % végétales et renouvelables. 

Pour une peau saine et résistante, BASF propose une  
variété de formulations, basées sur cette simple routine 
de soins, pour différentes applications. 

Contactez-nous et laissez-nous vous inspirer. 

Protect &  
        Strengthen 

Après un nettoyage en profondeur, l’étape suivante de la routine de soins 
proposée par BASF vise à protéger la peau et à renforcer et protéger sa barrière 

naturelle. 

Les micro-inflammations sont une cause possible de l’apparition des imperfections  
cutanées. La micro-inflammation de la peau perturbe des processus importants tels 

que la différenciation cellulaire et la kératinisation et supprime la production de fillagrine,  
d’involucrine et de loricrine. Cela nuit à la bonne formation de la barrière cutanée, la peau  

devient sèche et plus sensible. Si elle est également sollicitée par le port prolongé d’un masque, le  
développement du maskne et des imperfections est plus probable. 

Les peptides bioactifs de l’innovant principe actif PeptAIde™ 4.0, obtenus par hydrolyse enzyma-
tique des protéines de riz, sont efficaces contre les réactions inflammatoires (in vitro : cultures de 
macrophages et de kératinocytes) et la dégradation du collagène (in vitro : cultures de fibroblastes).   
Le principe actif hautement efficace est caractérisé par quatre peptides multifonctionnels  
découverts grâce à l’intelligence artificielle et se compose de 12 à 17 acides aminés. 

Des études cliniques montrent que PeptAIdeTM 4.0 agit contre la micro-inflammation, hydrate 
la peau et améliore visiblement le niveau d’hydratation de la peau. Ce principe actif est 

conforme à la réglementation chinoise et adapté au régime alimentaire végétal.

L’émollient Cetiol® RLF, qui s’étale rapidement, est également particulièrement  
adapté aux peaux sensibles qui subissent un stress supplémentaire en cas de 

port prolongé d’un masque. Cetiol® RLF laisse un film protecteur doux et se  
caractérise par des propriétés favorables aux microbiomes. Le Cetiol® 

RLF non comédogène est produit selon un procédé enzymatique 
à partir de matières premières 100 % naturelles et renouve-

lables et convient comme ingrédient des produ-
its respectueux de l’environnement.    Hydrate 

Le secret d’une peau saine et résistante est une 
bonne hydratation. 

L’hydratant PatcH2O®, développé sur la base de la tech-
nologie MicropatchTM, assure une hydratation immédiate 

et durable de la peau. Ce classique éprouvé a été relancé et 
il se trouve maintenant, sans acrylate, dans la nomenclature  
internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI) et 
est conforme à la réglementation chinoise. L’effet hydratant de 
PatcH2O® se produit à deux niveaux : une combinaison d’acide 
hyaluronique, d’alginate hydratant et de polymère pullulan  
filmogène naturel forme un réseau moléculaire à la surface 

de la peau. Ce micro-réseau contient un complexe de 
principes actifs hydratants composé de glycérine, de 

sérine, de tréhalose et d’urée. La peau est très bien 
hydratée, immédiatement et à long terme, 

et la qualité de la barrière protectrice 
de la peau s’améliore.
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