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Dès sa venue au monde, Bébé goûte au bonheur au creux 
des bras de ses parents. Les douces caresses et les contacts 
font partie de ses premières impressions sensorielles. En effet, 
la perception cutanée est innée, tandis que les autres sens 
se développent peu à peu. La peau n‘est pourtant pas seule-
ment un organe sensoriel, elle assure également un grand 
nombre de fonctions protectrices et vitales. 

Veloutée, douce et agréablement parfumée, la peau de bébé 
est particulièrement sensible et ses mécanismes protecteurs 
doivent d‘abord se renforcer. Ses propriétés anatomiques et 
physiologiques présentent certaines différences notables par 
rapport à celle des adultes :
•	 La peau de bébé est cinq fois plus fine que celle des 

adultes et n‘offre qu‘une très mince barrière aux germes 
et aux agressions extérieures.

•	 Les bébés n‘ont pas encore de couche cornée. En rai-
son des sécrétions minimes des glandes sébacées et 
sudopares, le film hydrolipidique et le manteau protec-
teur acide offrent une protection relativement faible.
La fonction de barrière cutanée est ainsi fortement  
limitée. Les substances appliquées pénètrent plus facile-
ment dans les couches profondes de la peau. La formati-
on de la couche cornée dure presque quatre ans.

•	 La peau de bébé produit moins de sébum ce qui peut la 
rendre sèche et squameuse1).

Il faut attendre 12 ans environ pour que la peau d’un enfant 
possède les mêmes fonctions et la même structure que celle 
d’un adulte. 

La peau sensible des bébés requiert donc un soin particulier. 
Les produits de soin doivent compléter les fonctions protec-
trices encore immatures de la peau tout en évitant de provo-
quer des irritations. 

Soin pour la peau sensible de bébé
Les mécanismes protecteurs de la peau des bébés n‘étant pas 
encore développés, il est important d‘appliquer de la crème 
régulièrement. En laissant un film protecteur, les crèmes 
nourrissantes protègent la peau fine et perméable des bébés, 
qui a tendance à se dessécher, et favorisent la constitution 
d‘une barrière cutanée protectrice stable. 

Produit par procédé enzymatique, Cetiol® RLF est un émolli-
ent fabriqué à partir de matières premières naturelles 100 % 
renouvelables et particulièrement adapté au soin de la 
peau sensible des bébés. Il laisse une sensation agréable et 
légère sur la peau et présente une excellente acceptabilité  
sensorielle. La tolérance dermatologique de Cetiol® RLF a fait 
l‘objet de tests approfondis sur 50 sujets, réalisés par un insti-
tut d‘essais indépendant. Si la peau douce de bébé doit être 
nourrie, il est également important de l‘hydrater. 

Produit à partir de miel d‘abeille naturel, l‘extrait de  
Melhydran® hydro-régulateur possède, de par ses acides 
aminés, une composition semblable au facteur d‘hydratation 
naturel (Natural Moisturizing Factor). Melhydran® offre donc 
une capacité de rétention de l‘hydratation élevée et durable. 
La régulation de l‘hydratation améliore la structure et la 
souplesse de la peau. Bénéficiant d‘une bonne tolérance,  
Melhydran® est un actif qui convient très bien aux produits 
de soin pour bébé.

Grâce à leur effet anti-inflammatoire et protecteur, les phyto-
stérols des graines de colza, la substance active de Generol®, 
contribuent à renforcer la fonction de barrière cutanée de la 
peau de bébé. En tant que constituant naturel de la peau, 
l‘acide hyaluronique retient l‘hydratation et protège. Grâce 
à sa taille, l‘acide hyaluronique à faible masse moléculaire  
PrimalHyal 300, pénètre dans la peau, renforce le mécanisme 
protecteur de la peau en libérant la bêta-défensine tout 
en stimulant la régénération de la peau abîmée ou irritée  
(in vitro). 

Un massage doux aux huiles de soin bienfaisantes favorise en 
outre la détente. Cegesoft® PS 6 végétal remplace l‘huile de 
paraffine dans les huiles pour bébés et laisse une sensation 
agréable durable sur la peau. Le système émulsifiant innovant 
Sucragel est un excellent épaississant pour tous les lipides 
unipolaires. Le Sucragel permet de fabriquer facilement des 
gels huiles ou des émulsions uniques à partir de composants 
naturels. Les gels huiles clairs s‘émulsionnent directement au 
contact de l‘eau et peuvent donc être intégrés dans les con-
cepts de toilette doux « Gel to Milk ».
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Finies les larmes – shampooing et gel lavant
Les bébés adorent le bain, l‘occasion pour eux de jouer et de 
barboter joyeusement. Jusqu‘au moment du lavage des che-
veux. La peur d‘avoir les yeux qui piquent est profondément 
ancrée. 

Nos produits vous donnent la possibilité de formuler des 
produits nettoyants pour bébés doux et au pH neutre. Grâce 
aux tensio-actifs doux et sûr Plantapon® et Plantacare®, 
vous pouvez mettre au point un shampooing ou un gel  
« sans larmes » afin que chaque bain de bébé soit un véri-
table moment de plaisir. La protéine de blé Gluadin® WLM 
benz prend soin de la peau douce et des cheveux fins de 
bébé, tandis que le relipidant Lamesoft® Po 65 contribue au 
maintien de l‘hydratation naturelle de la peau. Si l‘on souhaite 
en outre créer une mousse onctueuse, la formulation du 
nettoyant peut être complétée avec Cetiol® Ldo, un additif 
aux propriétés nourrissantes qui augmente l‘onctuosité de la 
mousse.

Les fesses : une zone très sujette aux irritations
La peau sensible des fesses de bébé est soumise à toutes 
sortes d‘agressions. Les couches modernes sont tellement 
ajustées qu‘elles emprisonnent la chaleur et l‘humidité.  
Des conditions idéales pour le développement des bactéries 
présentes dans l‘urine et les selles, qui peuvent attaquer la 
peau de bébé2). À cela s‘ajoute le frottement mécanique de la  
couche : les fesses sont irritées. Les pommades relipidantes 
sont indiquées en cas d‘irritations légères telles la desquama-
tion et les petites rougeurs. Si la peau commence à enfler ou 
si elle est très rouge, il convient alors d‘appliquer une pâte 
zincique occlusive et anti-inflammatoire. 

Incorporé à une crème pour le change, notre oxyde de zinc 
forme un film offrant une protection efficace et une bonne 
tolérance cutanée. De plus, grâce à ses propriétés légèrement 
astringentes, l‘oxyde de zinc a une action anti-inflammatoire 
et favorise le processus de réparation des peaux irritées. 

Notre alpha-bisabolol naturel convient également comme 
agent protecteur et nourrissant dans les soins pour nourris- 
sons. Obtenu par un procédé durable, l‘extrait de candeia 
agit efficacement contre l‘érythème fessier et possède 
d‘excellentes propriétés anti-inflammatoires et régéné- 

rantes3). En comparaison avec le bisabolol de synthèse, 
l‘alpha-bisabolol naturel présente l‘avantage de fournir de 
meilleurs résultats avec un dosage même peu élevé. De plus, 
il ne contient pas de farnésol. Cette matière première connue 
depuis des années a fait l‘objet de plusieurs études scienti-
fiques qui garantissent son innocuité en dermatologie.

La peau de bébé ne possède aucune protection naturelle 
contre le soleil car elle ne produit que très peu de mélanine. 
La régulation de la température est également limitée, dans 
la mesure où le tissu adipeux de l‘hypoderme n‘a pas encore 
achevé son développement. Par conséquent, il est impératif 
de protéger la peau sensible de bébé de la chaleur et du froid. 

Sources : 

1) http://www.weleda.ch/de/mutter-und-kind/rund-ums-baby/detail/1/

2) http://www.dha-hautpflege.de/babypflege.h™l

3) SÖFW Journal 1/2 – 2012, S. 2-8 
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C‘est justement à l‘adolescence, lorsque l‘on voudrait affi-
cher une beauté rayonnante et plaire aux autres, que les  
impuretés donnent le plus de fil à retordre. Les jeunes accor-
dant une grande importance à leur apparence, les impuretés 
de la peau constituent un véritable problème. L‘adolescence 
est une période souvent caractérisée par le manque 
d‘assurance, la pudeur et une faible estime de soi, ce qui 
n‘aide pas vraiment à se sentir bien dans sa nouvelle peau. 

À la puberté, la production hormonale augmente et affecte 
la peau ainsi que la croissance des cheveux. Les glandes  
sébacées et sudoripares ont une activité accrue, les odeurs 
corporelles changent et peuvent être perçues comme 
une gêne. Les adolescents modifient leur comportement  
hygiénique et l‘on observe souvent un changement radical, 
notamment en ce qui concerne le soin de la peau. Les princi-
paux problèmes qui apparaissent à cette période sont : peau 
grasse et luisante, boutons et acné plus ou moins sévère. 

Soins pour les peaux adolescentes à problèmes
Avec la puberté et l‘augmentation de la production de sébum 
qui en résulte, la peau devient souvent grasse, entraînant 
une dilatation des pores ainsi qu‘un aspect brillant et luisant.  
La sécrétion excessive de sébum obstrue les pores et pro-
voque l‘apparition des points noirs et des boutons1). Comme 
produit de soin pour adolescents, nous vous recommandons 
l‘extrait de feuilles de boldo Betapur™, qui resserre les pores 
et nettoie. Cet actif breveté de BASF Beauty Creations favo-
rise la protection interne de la peau en stimulant la synthèse 
de β-défensines (in vitro). Des études cliniques ont démont-
ré que betapur™ resserre les pores et agit contre les peaux 
grasses. En outre, Betapur™ réduit les manifestations visibles 
et indésirables des peaux à tendance acnéique. 

Mat-XS™ Clinical convient également aux produits de soin 
des peaux grasses. La sarcosine, un acide aminé obtenu par 
synthèse, inhibe l‘expression de la 5α-réductase et abaisse la 

production de sébum. Des essais menés sur des panels de 
participants de types asiatique et caucasien ont montré que 
Mat-XS™ Clinical permet une réduction des impuretés de la 
peau dues à la production excessive de sébum nettement 
plus importante que le gluconate de zinc, et ce dès 4 se-
maines.

Notre agent purement métallique MicroSilver bG™ est un 
agent antibactérien naturel qui permet de lutter contre les 
irritations cutanées. Très efficace contre un grand nombre de 
germes, MicroSilver BG™ tue les bactéries, rétablit une flore 
cutanée normale et calme les inflammations. Il convient par-
faitement aux produits de soin et anti-acné pour les peaux 
sensibles. Présentant une bonne compatibilité avec les autres 
agents apaisants, MicroSilver BG™ est en outre efficace dès 
une dose de 0,1 %. 

Les produits Sunsil, qui contiennent de la silice poreuse, 
conviennent au soin des peaux grasses et luisantes. La silice 
est capable d‘absorber les substances grasses et permet aux 
produits Sunsil de réduire la quantité de sébum de la peau. 
Les formules à base de Sunsil laissent une peau veloutée et 
soyeuse. De plus, les produits de cette gamme permettent 
d‘obtenir un effet Soft Focus.

Convenant à tous les produits régulateurs de sébum et 
anti-acné, nos extraits de andean QdP ultra obtenus par 
des procédés durables sont particulièrement indiqués pour 
les peaux sensibles. Une nouvelle étude in vivo réalisée sur  
29 sujets acnéiques montre que l‘application d‘un gel netto-
yant à 2 % de Andean QDP Ultra permet une réduction sen-
sible de la production de sébum dès deux semaines. De plus, 
le Andean QDP Ultra diminue considérablement le nombre 
de lésions cutanées telles que boutons et points noirs ainsi 
que la sévérité de l‘acné après quatre semaines. 

Produit selon un procédé biotechnologique et conforme aux 
principes de la cosmétique biologique, Sopholiance S agit 
sur deux niveaux : il diminue d‘une part la production séba-
cée et lutte d‘autre part contre les bactéries Propionibacte-
rium acnes et Corynebacterium xerosis, respectivement res-
ponsables de l‘acné et des odeurs corporelles. Une étude in 
vivo menée chez 22 participants à peau grasse a démontré 
que l‘application d‘une crème à 2 % de Sopholiance S matin 
et soir pendant 28 jours entraîne une réduction importante 
de la production de sébum. De plus, Sopholiance S inhibe 
l‘activité de la lipase : dans le cas des peaux impures ou à 
problèmes, les bactéries excluent cette enzyme. La lipase  
décompose les acides gras à longue chaîne en petites uni-
tés, qui possèdent un potentiel irritant très élevé et peuvent  
déclencher des inflammations. En raison de son action anti- 
lipase et de ses propriétés séborégulatrices, Sopholiance S 
est particulièrement adapté aux produits pour peaux  
impures. Sopholiance S présente en outre une structure  
semblable à celle d‘un tensio-actif et peut être facilement  
incorporé dans les émulsions. 

L a  P e a u  d ‘ a d o L e S C e N T
Entre boutons et passage à l‘âge adulte
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...et soudain, l‘urgence d‘un déodorant efficace se fait 
sentir !
Comme si la transformation spectaculaire de leur corps et de 
leur vie intérieure n‘était pas suffisamment difficile, de nom-
breux adolescents subissent en outre des crises sudoralesai-
gües. Une transpiration accrue, même sans effort physique, 
est un phénomène normal à la puberté. Mais où se situe la 
normalité lorsque le front sue à grosses gouttes et que l‘on 
a l‘impression d‘avoir une fontaine sous les aisselles ? Il est 
alors nécessaire d’avoir un déodorant efficace, qui agit contre 
les mauvaises odeurs corporelles et la transpiration excessive. 

Les odeurs désagréables sont dues à la décomposition  
bactérienne de la sueur. Lors de la sécrétion, celle-ci est  
inodore. L‘odeur typique de la transpiration ne commence à 
se faire sentir qu‘à partir de la décomposition enzymatique 
des bactéries. Notre Sopholiance S empêche la proliféra-
tion bactérienne du Corynebacterium xerosis, à l‘origine des 
odeurs au niveau des aisselles. Sopholiance S peut donc être 
utilisé comme agent déodorant naturel. 

Notre partenaire BASF a mis au point pour vous un concept 
de déodorant contenant des informations sur les possibilités 
de formulation optimales pour fabriquer des sticks, aérosols 
et rollers sûrs et respectueux de la peau. À l‘aide de ce con-
cept, créez un déodorant/antiperspirant efficace qui réduit 
la transpiration et bloque la croissance des enzymes et des 
bactéries. Grâce aux corps gras adéquats Cetiol® Sensoft, 
Cetiol® CC, Cetiol® e et Cetiol® C5, vous êtes en mesure de 
formuler un déodorant sec et léger qui sera très bien toléré 
par les peaux jeunes. emulgade® NLb constitue une base de 
crème auto-émulsifiante idéale pour les déodorants, qui peut 
être complétée avec des actifs et d‘autres ingrédients. 

Sources : 
1) http://symptomat.de/Die_unterschiedlichen_Hauttypen

Ingredients INCI  % Function

I.
Emulgade® NLB

Steareth-2, Ceteareth-12, Stearyl 
Alcohol, Ceteareth-20, Distearyl Ether

5.0 Emulsifier
System

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 4.5 Emollient

Dow Corning 200-100cs¹) Dimethicone 1.5 Emollient

II.
Water, de-ionized

Aqua 48.2 Diluent

III.
Perfume 50-4106²)

Parfum 0.8 Fragrance

IV.
Locron L (50 % sol.)³)

Aluminum Chlorohydrate 40.0 AP Active

aP Roll-on

¹)Dow Corning ²)Kao ³)Clariant Formulation modèle de BASF

Graphiques de l‘étude de Soliance

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ap
u

le
s

N
o

m
b

re
 d

e 
p

is
tu

le
s

Procédure :
Chauffer la phase I à 80 °C. Chauffer la phase II à 80 °C et 
ajouter à la phase I en remuant. Laisser l‘émulsion refroidir 
en remuant de sorte à assurer un mouvement continu. 
Éviter toute incorporation d‘air. Tout en remuant, laisser 
refroidir jusqu‘à 45 °C, puis ajouter la phase III et la phase 
IV (si disponible). Cesser de remuer lorsque la température 
atteint 35 °C à 30 °C et que la viscosité augmente.
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J e u N e S  a d u L T e S
Soin de la peau entre 20 et 30 ans

La vie est un perpétuel changement, nous avançons dans 
l‘âge et la maturité. Ce processus de maturation concerne 
également notre peau. Au top de notre forme à 20 ans, nos 
cellules ont besoin d‘environ 28 jours pour se renouveler.  
À partir de 30 ans, la régénération de la peau est déjà con-
sidérablement plus longue et prend 40 jours. Les premières 
rides, plus ou moins prononcées, et le relâchement du tissu 
conjonctif font leur apparition au plus tard peu avant la tren-
taine, selon le mode de vie et le tempérament. Entre 20 et 
30 ans, il est nécessaire d‘appliquer une crème protectrice et 
hydratante, qui prévient le vieillissement cutané et minimise 
les premières ridules et les petits plis.

Protection et revitalisation des cellules
La protection des cellules demeure l‘une des stratégies les 
plus efficaces pour ralentir le processus de vieillissement 
cutané. Parmi les plus puissants ennemis d‘une peau imma-
culée se trouvent les radicaux libres, qui peuvent provoquer 
un stress oxydatif. Les radicaux libres apparaissent par exem-
ple sous l‘influence des rayons UV ou pénètrent dans notre 
corps par l‘intermédiaire de l‘air. Les liaisons réactives et con-
tenant de l‘oxygène attaquent les cellules, qu‘elles peuvent 
endommager jusqu‘au matériel génétique. Les radicaux libres 
peuvent déclencher la réaction en chaîne de nouveaux radi-
caux libres et ainsi détruire les fibres collagènes et élastiques 
de la peau et du tissu conjonctif. Le stress oxydatif constitue 
par conséquent l‘une des principales causes du vieillissement 
cutané prématuré.

Notre produit SaRISe™ bIo protège des radicaux libres.  
SARISE™ BIO est un complexe d‘extraits de sarriette des jar-
dins et de cerise. Cet actif réduit le stress oxydatif dans les 
kératinocytes de 75 % (in vitro) et les espèces réactives de 
l’oxygène (Reactive Oxygen Species) de manière similaire à la  
vitamine C (in vitro). Une étude a démontré que l‘application 
5 fois par jour d‘une formule à 2 % de SARISE™ BIO améliore la 
protection cutanée contre le stress oxydatif de plus de 30 %.

Les substances de la gamme de produits IbR-CLC® protègent 
également du stress oxydatif et préviennent ainsi le vieillisse-
ment cutané prématuré. Les caroténoïdes sont des pigments 

naturels liposolubles présents dans différentes plantes, algues 
et bactéries. Ils jouent un rôle important dans la photo- 
synthèse et font office de « bouclier de protection » contre 
l‘oxydation et les rayons UV. Malgré leurs remarquables qua-
lités, leur incorporation reste problématique en raison de 
leurs couleurs rougeâtres intenses. Substances actives de la  
gamme IBR-CLC®, le phytoène et le phytofluène sont des  
précurseurs incolores des caroténoïdes qui absorbent les  
rayons de catégorie UVB et UVA au lieu du rayonnement  
visible. Non seulement incolores, ils assurent également 
une protection spécifique contre les rayons UV directement  
responsables du vieillissement cutané. Diverses études  
in vitro ont démontré d‘autres caractéristiques très intéres-
santes pour les applications cosmétiques, telles que leurs 
propriétés anti-oxydantes ou anti-inflammatoires. IBR-CLC® 
(issu des microalgues) et IBR-TCLC® (issu des tomates) sont 
adaptés aux soins offrant une protection cellulaire.

écrans solaires
Y a-t-il façon plus agréable de se détendre que d‘être allongé 
sur la plage et de profiter du soleil ? La lumière du soleil acti-
ve la circulation, augmente la teneur en oxygène du sang et 
favorise la sécrétion de sérotonine, l‘hormone du bonheur. 
Pour notre peau, toutefois, un bain de soleil est loin d‘être 
de tout repos. Trop de soleil agresse la peau et provoque des 
dommages irréparables. C‘est pourquoi il est indispensable 
d‘appliquer un écran solaire fiable afin de garder une peau en 
bonne santé, et ce dès le plus jeune âge. Outre notre puissant 
émulsifiant eumulgin®, notre éventail de produits contient 
divers filtres uv chimiques. Nos émollients à haut pouvoir 
d‘étalement Cetiol® CC et Cetiol® b garantissent une bonne 
répartition des filtres UV et laissent une sensation agréable 
sur la peau.

Minimiser les premières rides et les petits plis
Entre 20 et 30 ans, la production de sébum diminue d‘environ 
30 %. Cette baisse de production touche également les col-
lagènes1). La peau présente un nombre croissant de ridules 
de dessèchement. Les ridules et plis font leur première  
apparition principalement au niveau des zones d‘expression 
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les plus sollicitées telles que les yeux et le front. Il est alors 
nécessaire d‘apporter à la peau une hydratation suffisante. 
Issu des plantes, Hyalurosmooth™ constitue une alternative 
à l‘acide hyaluronique pour les applications topiques. Cet ex-
trait de plante contient des polysaccharides, qui présentent 
une structure moléculaire semblable à l‘acide hyaluronique.  
Hyalurosmooth™ agit sur la peau de deux façons. D‘une part, 
le polysaccharide forme un film protecteur qui comble les 
petits plis et lisse les rides. D‘autre part, ses propriétés de  
rétention d‘eau assurent une hydratation intense de la peau. 
Une étude ex vivo a démontré que le Hyalurosmooth™ pro-
duit le même effet hydratant immédiat que l‘acide hyaluro-
nique. Offrant jusqu‘à 24 heures d‘hydratation après appli-
cation, l‘effet longue durée de Hyalurosmooth™ est de plus 
supérieur à celui de l‘acide hyaluronique.

La période entre 20 et 30 ans est également le moment de 
commencer à appliquer un soin anti-âge léger. L‘inhibition de 
la prolifération cellulaire constitue le principe actif du produit 
anti-âge innovant IbR-Snowflake®. Certaines substances du 
monde végétal, appelées acides abscissiques, empêchent 
les plantes de sortir de terre en hiver. L‘acide abscissique 
empêche donc l‘activité cellulaire à un moment inoppor-
tun. Ce principe peut également être appliqué aux cellules  
humaines. L‘acide abscissique prolonge la jeunesse et 
l‘intégrité de la peau en ralentissant la prolifération cellulaire. 
Diverses études in vitro et in vivo ont démontré la plausibilité 
de cette approche innovante. L‘acide abscissique de IBR-Snow-
flake® est extrait de bulbes de perce-neige (cultivés). Un étude  
in vitro a révélé que IBR-Snowflake® réduit sensiblement les 
contractions musculaires involontaires. Fréquentes, celles-ci 

sont à l‘origine des rides d‘expression. L‘inhibition des contrac-
tions permet donc d‘atténuer ces rides. Une étude clinique a 
été réalisée sur 21 femmes afin de déterminer les effets de 
l‘application d‘une crème à 2 % d‘IBR-Snowflake® matin et soir 
pendant 4 semaines. Résultat : une réduction nette et visible 
de la profondeur des rides et une amélioration du microrelief.
L‘agent calmant anti-âge IbR-Calmdeage™ est également 
basé sur le concept de l‘acide abscissique. Une étude clinique 
menée chez 12 participants a révélé que l‘extrait de graines 
de dattes a un effet antirides efficace, atténue les cernes et 
agit contre les rougeurs cutanées (rosacée et couperose).  
IBR-CalmDeAge™ offre ainsi à la peau un aspect uniforme.

Grâce à l‘utilisation d‘agents de texture, les fabricants  
peuvent inciter leur très jeune clientèle à racheter leurs 
produits. Les agents de texture modifient les propriétés de 
la formulation finale, qui sont immédiatement perçues par 
l‘utilisateur comme des critères de qualité. SunPu-170 per-
met ainsi de mettre en valeur certaines qualités des produits 
telles que l‘augmentation de l‘éclat et de la vitalité du teint. 
Les microbilles de 14 - 20 µm de SunPu-170 se caractérisent 
par leur remarquable élasticité qui confère aux produits de 
soin une sensation agréable sur la peau.

Sources : 

1) http://www.myself.de/articles/schoenheit/beauty-berater/antiaging/2008/02/01/

06822 
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À 30 ans, on prend lentement conscience qu‘on n‘a plus  
20 ans. Non seulement la fatigue des sorties du week-end se 
fait sentir jusqu‘au mercredi, mais les premières rides font leur 
apparition sur le visage dont la fraîcheur juvénile commence 
à s‘estomper. Même en menant une vie saine et tranquille, 
personne n‘échappe au vieillissement cutané qui se produit 
au plus tard à partir du milieu de la trentaine. Le métabolisme 
change, les ridules d‘expression se creusent et la peau perd 
toujours plus d‘élasticité. Dans une peau jeune, le collagène 
et l‘élastine, les fibres du tissu conjonctif, coopèrent parfaite- 
ment : le collagène confère au tissu stabilité et fermeté,  
tandis que l‘élastine, de consistance caoutchouteuse, assure 
l‘élasticité durable de la peau. Avec l‘âge, les fibres de colla-
gène et d‘élastine sont moins nombreuses, la peau devient 
plus fine, elle perd son tonus et sa souplesse. 

Pour autant, le vieillissement cutané ne se produit pas par 
surprise ni du jour au lendemain. Et c‘est là que réside notre 
avantage : en identifiant et en appliquant les soins appropriés 
à ses besoins, il est possible de conserver à la peau, même 
en milieu de vie, son aspect reposé, sa fraîcheur et sa vitalité. 

Réduction des rides et des plis
Entre 30 et 50 ans, arrivé à mi-parcours, on sait profiter  
pleinement des joies de la vie. L‘affaire se corse lorsqu‘il s‘agit 
de soin anti-âge, car l‘expérience s‘inscrit lentement sur le  
visage : les rides et plis sur le contour des lèvres et des yeux 
ainsi que les rides du front deviennent visibles. 

L‘actif anti-âge IbR-dormin® est basé sur le principe innovant 
du blocage de la prolifération cellulaire. IBR-Dormin® est  
extrait des bulbes de narcisse. En inhibant la prolifération  
cellulaire, il plonge la peau dans un sommeil réparateur qui 
lui permet de se régénérer et de prolonger la jeunesse des 
cellules. Une étude in vivo de six semaines menée sur  
20 femmes a démontré que l‘application d‘une crème à 1 % 
d‘IBR-Dormin® augmente respectivement l‘élasticité et la  
fermeté de la peau d‘environ 14 % et 16 %. Une mesure  
réalisée avec l‘outil PRIMOS a en outre mis en évidence que 
IBR-Dormin® permet une réduction moyenne de 17,5 % de  
la profondeur des rides. 

Les agents de texture ou Soft Focus offrent une autre possibi-
lité de dissimuler les rides et les plis, afin de donner à la peau 
un aspect uniforme et jeune. Beaucoup connaissent le terme 

de « flou artistique » employé en photographie. Si en général 
tout est réglé de sorte à obtenir les prises les plus nettes et 
les plus contrastées possibles, on utilise également des effets 
optiques afin de rendre les traits du visage plus doux et plus 
jeunes. En cosmétique, on emploie des agents de charges 
spéciaux pour obtenir un effet Soft Focus : le contraste entre 
les tons clairs et obscurs, qui accentue les fines ridules et 
les irrégularités, peut être nettement réduit au moyen d‘une  
diffusion radiante de la lumière. La peau a un aspect uniforme 
et jeune. 

SH219 est un produit Soft Focus spécialement conçu par 
notre partenaire Sunjin : doté d‘un indice de réfraction de 1,8, 
il offre un effet de diffusion de la lumière particulièrement 
élevé, utilisé notamment dans les produits de soins spéciaux 
pour les zones critiques telles que le contour des yeux et des 
lèvres. 

SH219 est constitué des composants suivants :
•	 des billes de dioxyde de silicium qui laissent la peau  

veloutée et, par leur forme sphérique, donnent à la lumi-
ère un aspect diffus ;

•	 du dioxyde de titane en fine poudre dans des billes de 
silice, un pigment blanc ayant la forme de plaquettes 
qui réfléchit la lumière et peut donc être utilisé comme  
protection anti-UV dans les formules cosmétiques.

Facile à incorporer, SH219 offre, outre l‘effet Soft Focus, une 
amélioration de la rhéologie et de la texture produite. Les 
domaines d‘utilisation vont des soins de jour, auxquels il  
apporte un effet antirides immédiat, aux applications cos-
métiques pour les formules de maquillage. SH219 est un 
actif Soft Focus très efficace. En effet, son action est visible 
même à faibles doses, dès 2 à 5 %. De plus, SH219 est certifié  
ECOCERT et donc idéalement adapté aux produits cosmé-
tiques biologiques.

L a  P e a u  a d u L T e
Soin de la peau entre 30 et 50 ans

Tableau schématique de Sunjin: Comblement des rides par SHS219
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Raffermissement de l‘ovale du visage
Le visage a l‘air plus jeune lorsque ses contours sont fermes et 
tendus. La dégradation de la qualité des fibres d‘élastine due 
à l‘âge détend la peau qui perd alors sa fermeté. 
 
Issu des plantes, elestan™ est un actif offrant une solution 
4-en-1 afin de conserver la jeunesse de la peau. Grâce à ses 
propriétés anti-élastase, l‘extrait de manilkara d‘Afrique pré-
serve le tissu élastique de la peau et régule la dégradation 
de l‘élastine. Elestan™ contribue au renouvellement du tissu 
élastique déjà abîmé en stimulant la production d‘élastine. 
De plus, Elestan™ empêche la rigidification des fibres cuta-
nées due à la glycation et permet ainsi à la peau de conser-
ver son élasticité et sa souplesse. L‘analyse au moyen d‘un  
cutomètre est une méthode éprouvée et fiable pour la  
mesure de l‘élasticité. Il existe néanmoins certaines critiques à 
son sujet, objectant que le contact direct avec la peau au cours 
de la mesure pourrait influencer les résultats. Au cours d‘une 
étude clinique réalisée avec une crème à 0,5 % d‘Elestan™, la 
fermeté et la tonicité de la peau ont été analysées à l‘aide du 
cutomètre ainsi qu‘avec la méthode innovante Dynaskin, qui 
n‘implique aucun contact direct. Après 56 jours d‘application 
des substances testées, les deux méthodes de mesure ont 
mis en évidence des améliorations significatives en termes 
de fermeté et de tonicité. Ces résultats confirment que  
Elestan™ permet d‘améliorer les caractéristiques bioméca-
niques de la peau et a donc une action anti-âge. 

Elestan™ LS est disponible en poudre ou sous forme liquide. 
Les deux variantes sont sans conservateurs, et la poudre est 
certifiée ECOCERT. 

eLaSKIN – crème anti-âge 4-en-1

eLaSKIN – crème anti-âge 4-en-1

Ingredients INCI  % Function

Phase I
Emulgade PL 68/50
Cutina PES
Cegesoft SB 45
Cegesoft PS6
Cetiol PGL
Cetiol C5
Cetiol CC
Cosmedia SP
DC 200-350 cts 1

Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol
Pentaerythrityl Distearate
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
Vegetable Oil
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate
Coco-Caprylate
Dicaprylyl Carbonate
Sodium Polyacrylate
Dimethicone

4.00
1.00
1.00
4.00
4.00
5.00
2.00
0.70
0.50

O/W Emulsifying base
Consistency giving factor
Emollient
Emollient
Emollient
Emollient
Emollient
Emulsilying Polymer
Defoaming agent

Phase II
Water
Glycerin
Elestab 388

Eumulgin SG

Water
Glycerin
Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Methylparaben
Sodium Stearoyl Glutamate

69.85
4.00
2.50

0.30

Moisturizer
Preservative

Co-emulsifierO/W

Phase III
Copherol F 1300 C
Elestan PW LS 9879
Perfume Perle de 
Fraicheur 2

Tocopherol
Upon request
Fragrance

0.50
0.50
0.15

Anti-oxidant
Active
Perfume

pH value:  6.0
Viscosity:  46.000 cps  Brookfield RVT, 23C, spindle#5, 10rpm

Suppliers
1)Dow Corning
2)Expressions Parfumées

Formulation modèle de BASF

description :
Émulsion anti-âge raffermissante légère et onctueuse.
ELESTAN : extrait de manilkara multinervis pour un effet 
anti-âge 4-en-1 :
•	 propriétés anti-élastase
•	 effet anti-glycation
•	 stimulation de la production d‘élastine, d‘emilin-1 

et de fibuline-5
•	 amélioration mesurable de la fermeté et de 

l‘élasticité de la peau (étude clinique)
Une amélioration de l‘organisation et de la protection 
de l‘élastine permet d‘accroître visiblement la fermeté 
et l‘élasticité de la peau.

Procédure :
Chauffer la phase huileuse I à 75-80 °C et remuer pour 
obtenir un mélange homogène. 

Chauffer la phase II à 75-80 °C puis l‘ajouter à la phase 
huileuse en remuant. Laisser l‘émulsion refroidir en re-
muant de sorte à assurer un mouvement continu. Éviter 
toute incorporation d‘air. Si nécessaire, homogénéiser à 
l‘aide d‘un disperseur approprié (par ex. Ultra Turrax) à 
env. 55 °C. 

Ajouter la phase III en-dessous de 40 °C en mélangeant. 
Faire refroidir en remuant jusqu‘à température ambiante. 
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L‘acide hyaluronique est un constituant naturel de la 
peau. Grâce à ses propriétés de rétention de l‘hydratation,  
il protège la peau et lui donne un aspect rebondi. Cepen-
dant, avec l‘âge, la production naturelle d‘acide hyaluronique  
décroît, provoquant l‘apparition des rides et le dessèchement 
de la peau qui perd en élasticité. StimulHyal, actif breveté 
d‘origine naturelle stimule la synthèse d‘acide hyaluronique 
et d‘élastine de la peau (in vitro) et lui rend sa fermeté et sa 
jeunesse. D‘autre part, une étude in vivo menée sur 22 par-
ticipantes révèle que l‘application d‘une crème à 0,5 % de  
StimulHyal pendant 28 jours a un « effet antifatigue » considé-
rable. Celui-ci permet de mesurer la capacité de régénération 
de la peau après un stress mécanique réitéré. L‘association 
de l‘« effet antifatigue » et de l‘augmentation de la synthèse 
d‘élastine et d‘acide hyaluronique permet de lutter contre le 
relâchement de la peau et la formation des petits plis. 

Solution anti-chute de cheveux
Une chevelure épaisse et vigoureuse fait paraître hommes 
et femmes incontestablement en meilleure santé, pleins 
de vitalité et plus jeunes. Les agents environnementaux  
agressifs, le stress, les modes de vie malsains et les change-
ments hormonaux liés à l‘âge peuvent avoir une influence 
considérable sur la vigueur des cheveux et entraîner leur  
chute. Le complexe synergique Trichogen® veG est com-
posé de protéine de soja, d‘acides aminés, de vitamine B,  
de ginseng et d‘extrait de bardane. Il stimule le métabolisme et 

améliore l‘oxygénation ainsi que l‘irrigation sanguine au 
sein du follicule pileux. Dans le cadre d‘une étude clinique,  
40 sujets masculins ont appliqué tous les deux jours 10 ml  
de lotion capillaire à 10 % de Trichogen® VEG. Les résultats 
montrent qu‘après 4 mois d‘application, Trichogen® VEG  
diminue la chute de cheveux et stimule leur croissance.  
Les participants ont également constaté une amélioration 
de l‘aspect de leur chevelure et du cuir chevelu. Par ailleurs,  
des tests ex vivo ont démontré l‘effet conditionnant et répa-
rateur de Trichogen® VEG sur les cheveux abîmés. 

Tricholastyl® LS est un actif mis au point pour freiner le pro-
cessus de vieillissement du cuir chevelu ainsi que la chute 
des cheveux et pour rendre à la chevelure l‘aspect de sa jeu-
nesse. Ce complexe est composé d‘extrait de kino indien, 
d‘acide glutamique et de succinate de sodium. Cette com-
binaison synergique stimule de nombreuses réactions ainsi 
que le métabolisme cellulaire. Des tests in vitro ont révélé que  
Tricholastyl® contribue à la réduction de la glycation,  
un facteur majeur du processus de vieillissement, et possède 
en outre des propriétés anti-inflammatoires et anti-radicaux 
libres. Une étude clinique a démontré qu‘après 6 mois 
d‘application, Tricholastyl® diminue nettement la chute des 
cheveux. 

amincissement
Même en avançant dans l‘âge, on souhaite toujours avoir une 
silhouette fine aux courbes harmonieuses. CoRoLea™ + bIo 
est un actif innovant qui permet de créer des produ-
its cosmétiques à l‘effet amincissant durable et efficace. 
Ce phytocomplexe est l‘association synergique de l‘acide  
oléanolique des feuilles d‘olivier et de l‘acide corosolique 
de l‘alchémille. Le phytocomplexe COROLEA™ + BIO active 
les mitochondries des adipocytes par l‘intermédiaire d‘un  
récepteur spécifique. Ce complexe stimule la biogénèse 
ainsi que l‘activité mitochondriale. Ces deux processus per-
mettent d‘accroître le métabolisme cellulaire et d‘obtenir un  
« EFFET-FAT-BURNER ». Une étude clinique menée chez  
44 participants montre que l‘application d‘un gel à 3 % de  
COROLEA™ + BIO matin et soir permet de perdre 1,5 cm 
de tour de cuisse chez plus du tiers des sujets, la réduction  
maximale observée étant de 2,9 cm. 
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Soin corporel et peeling
Les soins corporels aussi doivent faire appel à des produits 
adaptés à la maturité de la peau. Outre ses vertus nourris-
santes, l‘application d‘un soin corporel qui laisse une sensa-
tion agréable sur la peau est considérée comme un véritable 
moment de plaisir. Les propriétés sensorielles des produits 
de soin corporel jouent un rôle de plus en plus important. 
Cutina® PeS permet de créer des formules qui procurent 
une sensation fraîche et légère tout en étant nourrissantes.
Cet épaississant peut entrer dans la composition de systèmes 
émulsifiants ioniques ou non pour obtenir la consistance 
souhaitée et la stabilité des émulsions H/E. Le polymère 
émulsifiant Cosmedia® SP permet également la mise au 
point de formules à la texture onctueuse faciles à appliquer, 
qui laissent une sensation fraîche et agréable sur la peau et  
présentent une bonne tolérance. Selon la formule, les produits 
contenant Cosmedia® SP peuvent être qualifiés comme  
« sans émulsifiant ». Pouvant être utilisé à froid et très efficace 
dès de faibles concentrations, Cosmedia® SP est un produit 
rentable. Si vous avez besoin d‘un émulsifiant pour votre  
produit de soin, nous vous recommandons eumulgin®  
Prisma. Eumulgin® Prisma est un émulsifiant H/E anionique 
compatible avec les électrolytes et qui peut être associé à 
des pigments sans aucun problème. Il peut être employé 
dans une large plage de pH et combiné à des émollients de  
différentes polarités. En raison de sa structure chimique, il fa-
vorise la constitution de structures lamellaires dans les émul-
sions H/E.

Le peeling est une très ancienne tradition. Les Égyptiens de 
l‘Antiquité utilisaient déjà cette méthode pour redonner à leur 
teint fraîcheur et beauté. Le peeling reste un geste de beauté 
incontournable encore de nos jours. En éliminant les peaux 
mortes, il booste la régénération de la peau. Notre parte-
naire Lessonia s‘est spécialisé dans la production d‘exfoliants  
(exfoliator®) et de composants végétaux micronisés  
(Mikrozest®). Les matières premières issues des fruits, des 
fleurs, des algues, des minéraux et des graines sont d‘origine 
naturelle et illustrent la diversité des variétés et des textures 
ainsi que des couleurs et des degrés de consistance présents 
dans la nature. 

Soumis à un traitement thermique et exempts de conser-
vateurs et d‘additifs, ils étoffent les gammes de cosmétique  
biologique sous les désignations « GreenExfoliator » et  
« GreenMicrozest ». 

Les produits bioexfoliator et bioMicrozest s‘inscrivent dans 
la tendance : ils sont issus de cultures biologiques contrôlées 
et certifiés selon les critères de Qualité France SA. Ils con-
viennent de préférence aux produits cosmétiques biolo-
giques labellisés ECOCERT, BDIH, NaTrue et Cosmos. Selon 
la taille des particules, Exfoliator® peut être utilisé pour le  
peeling facial, corporel ou de la couche cornée. Les poudres 
micronisées de la gamme Microzest® peuvent être employées 
comme colorants, fixateurs de parfum ou agents de texture. 
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L a  P e a u  M a T u R e  ( 5 0 + )
Vieillir en beauté

Tout descend en pente douce à partir de 50 ans ? Point du 
tout ! Les 50 ans et plus ont toutes sortes de centres d‘intérêts 
et sont pleins d‘entrain. Les « jeunes seniors » sont en forme, 
flexibles et actifs. Des scientifiques américains ont également 
établi que la plupart des gens sont de plus en plus heureux 
au fur et à mesure qu‘ils avancent dans l‘âge1). Les seniors 
sont généralement plus confiants que les personnes plus  
jeunes et savent ce qui est bon pour eux. Ils veulent conserver 
une bonne santé mentale et rester séduisants. Les publicités 
font de plus en plus souvent appel aux modèles grisonnants, 
exploitant le rayonnement particulier des visages matures. 
La beauté n‘est plus exclusivement synonyme de jeunesse et 
d‘absence de rides. Une tendance également croissante chez 
les seniors : la génération des 50 ans et plus aime s‘occuper et 
prendre soin d‘elle. Avoir une jolie peau bien soignée contri-
bue à se sentir mieux dans son âge. 

Protection contre le vieillissement cutané lié aux inflam-
mations 
Le vieillissement extrinsèque, ou « inflammaging », est une 
notion médicale très répandue. Elle désigne l‘augmentation 
de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et les  
inflammations chroniques qu‘elle entraîne chez les person-
nes âgées. Légères, généralisées et chroniques, elles doivent 
être distinguées des inflammations aigües. Jusqu‘à présent, 
la cosmétique a souvent considéré les inflammations et le 
vieillissement cutanés comme des phénomènes distincts. 
Pourtant, les petites inflammations qui parsèment discrète-
ment notre corps avec l‘âge accélèrent sensiblement le pro-
cessus de vieillissement cutané. eperuline™, extrait aqueux 

de l‘écorce d‘Eperua falcata, aide à lutter contre ces petites  
inflammations chroniques et sur leur conséquences visib-
les sur le vieillissement cutané. Dans le cadre de différentes 
études effectuées in vitro, il a été démontré qu‘Eperuline™ 
bloque la libération de cytokines pro-inflammatoires et 
empêche ainsi la formation de micro-inflammations sur la 
peau. En outre, une étude clinique révèle que l‘application 
d‘une crème à 1 % d‘Eperuline™ pendant 28 jours améliore 
de manière importante les propriétés biomécaniques de la 
peau telles que sa fermeté, son élasticité ou sa tonicité. Enfin, 
Eperuline™ renforce la fonction barrière de la peau.

atténuation efficace des tâches brunes
Avec les rides, les tâches brunes comptent parmi les signes 
caractéristiques de la vieillesse. Ces défauts de pigmentation 
résultent d‘une exposition intensive et prolongée de la peau 
au soleil et apparaissent le plus souvent chez les femmes à 
partir de 40 ans. 

Whitesphere Premium est une combinaison synergique  
efficace d‘ascorbyl phosphate de magnésium (MAP), de vi-
tamine C, de glabridine extraite de la réglisse (Glycyrrhiza 
Glabra) et d‘un extrait peptidique de la macro-algue brune 
connue sous le nom de fougère de mer (Undaria pinnatifida). 
Ce cocktail actif est encapsulé au moyen de la technologie 
de micro-encapsulation brevetée Spherulite®, qui favorise 
la pénétration des actifs et permet d‘obtenir un effet de 
dépôt. Whitesphere Premium bloque l‘action de la tyrosi-
nase, l‘enzyme responsable de la synthèse de la mélanine. 
Cette combinaison permet en outre de réduire l‘activité de la  
prostaglandine-2, qui déclenche l‘activation de la tyrosinase. 
L‘effet de Whitesphere Premium sur les tâches brunes a été 
mesuré au cours d‘une étude menée chez 17 participants 
(âge moyen : 60 ans). 75 % d‘entre eux ont constaté une  
atténuation des tâches brunes après 8 semaines d‘application. 
L‘indice de dépigmentation de la peau, déterminé par analyse 
colorimétrique, avait augmenté de 136 %. 

IbR-dragon®, de notre ligne de produits à base d‘acide  
abscissique, possède également un effet éclaircissant.  
Obtenus à partir du fruit coloré du dragon, les acides  
abscissique de IBR-Dragon® sont capables de diminuer 
le taux de division cellulaire des fibroblastes dermiques.  
Une étude contrôlée en double aveugle contre placebo révè-
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le que les participantes de 52 à 60 ans qui ont appliqué une 
crème à 5 % d‘IBR-Dragon matin et soir pendant 28 jours ont 
retrouvé un teint éclatant. Il en ressort que IBR-Dragon est 
un actif adapté aux soins anti-âge naturels, pour une peau 
uniforme et resplendissante.

des soins multifonctions pour se chouchouter
Le stress, les agressions environnementales et, bien enten-
du, l‘âge laissent des traces sur la peau. Les consommateurs 
âgés attendent des produits cosmétiques un système de  
protection anti-oxydant efficace ainsi qu‘un renforcement de 
la barrière cutanée. Ces produits doivent en outre améliorer 
le bien-être subjectif, car les seniors prennent plaisir à prend-
re soin d‘eux. Litchiderm® est un actif multifonctionnel qui 
protège la peau, hydrate et laisse une sensation de fraîcheur 
fruitée. L‘extrait de litchi agit comme un piège à radicaux  
(in vivo). Les résultats d‘une étude in vitro révèlent que  
Litchiderm® protège la peau soumise aux agressions des 
rayons UV. Litchiderm® bloque efficacement les métallo-
protéases matricielles (MMPs), qui sont libérées sous l‘action 
du stress oxydatif. Cet actif permet ainsi de réduire les effets 
négatifs du rayonnement UV sur le métabolisme cellulaire 
et hydrate la peau (in vitro). Ces fonctions complémentaires 
accroissent le bien-être cutané : le teint paraît plus éclatant, 
plus jeune (in vivo).

Litchiderm® tient ses promesses et offre une action fiable tout 
en stimulant les sens de l‘utilisateur. Un actif procurant effica-
cité et plaisir, dont les propriétés conviennent remarquable-
ment aux produits de soin pour la peau des 50 ans et plus. 

Soin des cheveux matures
D‘abord un, puis deux, trois, et enfin quatre par jour : comme 
sortis du néant, les cheveux gris nous donnent l‘air plus vieux. 
Mais le grisonnement s‘accompagne d‘autres changements : 
les cheveux deviennent cassants, mous, secs, ternes, fins et 

plus difficiles à coiffer. À part les colorations, il existe peu ou 
pas de solutions pour lutter contre la modification naturelle 
de leur couleur. Toutefois, les soins revitalisants permettent 
de rendre aux cheveux matures et exigeants vigueur et sub-
stance. Sphingoceryl® VEG contient des phytocéramides issus 
du tournesol, dont la composition et l‘action sont similaires 
aux lipides des cheveux. Sphingoceryl® veG est particu-
lièrement adapté aux cheveux abîmés, secs et matures.  
Le processus de vieillissement détruit la couche lipidique de 
la tige capillaire. Sphingoceryl® VEG rétablit cette couche.  
Cet actif peut entrer dans la composition de shampooings, soins  
revitalisants, crèmes, gels et mousses sans rinçage. Des étu-
des réalisées sur des mèches de cheveux secs et permanen-
tés démontrent que leur structure superficielle est nette-
ment plus lisse, ils sont revitalisés et plus faciles à démêler.

émulsions SWoP nourrissantes pour les peaux exigeantes
Le plus important est d‘offrir un soin riche capable de  
répondre aux besoins élevés des peaux matures. Nous re-
commandons nos émulsions SWOP pour la mise au point 
de formules à la fois nourrissantes et légères. SWOP signifie 
Switch-Oil-Phase, une technologie basée sur la combinaison 
d‘un émulsifiant E/H avec un produit hydrophile. Les émul-
sions SWOP sont des émulsions H/E qui se transforment en 
émulsion E/H lors de l‘application et nourrissent, hydratent 
et protègent la peau. Le passage H/E à E/H est nettement  
sensible en cours d‘application. Grâce à cette technologie, 
il est possible de mettre au point des formules offrant à la 
fois la facilité de répartition d‘une émulsion H/E et l‘effet  
protecteur, hydratant et nourrissant d‘une émulsion E/H.

Sources :

1) http://www.senioren-ratgeber.de/Kosmetik
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Produit
Groupe de 
produit INCI Fonction Certification
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Concen-
tration
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Cetiol® RLF Corps gras Caprylyl Caprylate/Caprate Corps gras produits par procédé enzymatique, présentant 
une grande facilité de répartition et une tolérance élevée

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Aucun 2 - 15 %

Melhydran™ LS 
9876

Actif Aqua, Butylene Glycol, Mel, Glycerin, Urea Extrait de miel d'abeille, régule l'hydratation, améliore la 
structure et la souplesse de la peau

Aucun 1 - 5 %

Generol ™ R Actif Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols Phytostérols issus des graines de colza, propriétés anti-
inflammatoires et de renforcement de la barrière cutanée 

Aucun 1 - 2 %

Primalhyal 300 Actif Hydrolyzed Hyaluronic Acid Acide hyaluronique à faible masse moléculaire conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.05 - 0.2 %

Cegesoft® PS 6 Corps gras Olus Oil Corps gras à répartition lente, substitut potentiel d‘huile 
de paraffine

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Aucun -

Sucragel AOF Bio Spécialité 
cosmétique

Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Sucrose Laurate, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water

Excellent épaississant à base de résidus de sucre pour 
la fabrication de gels-huiles, convenant pour tous les 
lipides unipolaires, utilisable à froid, adapté aux concepts 
de toilette Gel to Milk

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 20 - 25 %

Plantapon® SF Tensio-actif Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Lauryl 
Polyglucose, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Sodium  Lauryl Glucose Carboxylate

Mélange de tensio-actifs doux pour les concepts de 
toilette naturels et écologiques, sans oxyde d‘éthylène, 
sans bétaïne, sans SLES et sans conservateurs

conforme au label 
ECOCERT

Aucun -

Plantacare® 
818 UP

Tensio-actif Coco-Glucoside Tensio-actif doux et écologique, bonnes propriétés 
moussantes

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Aucun -

Gluadin® WLM 
Benz

Dérivé de 
protéine

Hydrolyzed Wheat Protein Protéine de blé hydrolysée à faible masse moléculaire, 
pénètre profondément dans la fibre capillaire, renforce les 
cheveux et répare les cheveux cassants  

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Sodium 
Benzoat

2 - 9 %

Lamesoft® PO 65 Relipidant Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate Composant relipidant, favorise l‘épaississement des 
systèmes tensio-actifs

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Aucun 1 - 5 %

Cetiol® LDO Corps gras Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol Agent nourrissant pour la peau et les cheveux, augmente 
l'onctuosité de la mousse 

certifié NaTrue Aucun -

Alpha Bisabolol Actif Bisabolol Anti-inflammatoire, désinfectant, guérit les plaies Aucun -
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Betapur™ Actif Aqua, Glycol, Peumus Boldus Leaf Extract, 
Xanthan Gum

Extrait de boldo, resserre les pores, effet anti-luisance et 
anti-acné

Phenoxy-
ethanol

0.5 - 5 %

Mat-XS™ Clinical Actif Aqua, Butylene Glycol, Xanthan Gum, 
Sarcosine

Acide aminé de synthèse, réduit la production de sébum 
et les impuretés de la peau  

Phenoxy-
ethanol

0.5 - 3 %

MicroSilver BG ™ Actif Silver (CI 77820) Argent purement métallique, action antibactérienne conforme au label ECOCERT Aucun 0.05 - 0.4 %

Sunsil 130 Agent de 
texture

Silica Poudre de silice sphérique microfine, améliore la 
répartition et la sensation laissée par les soins skin care, 
effet Soft Focus

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 2 - 10 %

Andean QDP Ultra Actif Quillaja Saponaria Wood Extract Action séborégulatrice, anti-acné  1 - 2 %

Sopholiance S Actif Candida Bombicola / Glucose / Methyl 
Rapeseedate Ferment, Aqua, Potassium Sorbate

Action séborégulatrice, anti-acné conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Potassium 
Sorbate

1 - 2 %

Cetiol® Sensoft Corps gras Propylheptyl Caprylate Corps gras à répartition rapide, texture agréable Aucun -

Cetiol® CC Corps gras Dicaprylyl Carbonate Corps gras à répartition rapide, effet booster de SPF Aucun 2 - 15 %

Cetiol® C5 Corps gras Coco-Caprylate Corps gras à répartition rapide, substitut naturel du 
cyclométhicone

conforme au label 
COSMOS, certifié NaTrue

Aucun 3 - 10 %

Emulgade® NLB Émulsifiant Steareth-2, Ceteareth-12, Stearyl Alcohol, 
Ceteareth-20, Distearyl Ether

Base de crème auto-émulsifiante pour concepts de 
déodorants/antiperspirants roll-on

2 - 5 %



15* = Peut entrer dans les compositions NaTrue selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée sur la base du processus de fabrication.
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Sarise™ Bio Actif Glycerin, Water, Prunus Cerasus Stalk Extract, 
Satureia Hortensis Leaf Extract

Complexe végétal naturel, haut pouvoir anti-oxydant et effet 
anti-âge

certifié ECOCERT, conforme 
au label NaTrue*

Aucun 2 %

IBR-CLC® in Jojoba 
Oil

Actif Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, 
Dunaliella Salina Extract

Phytoène et phytofluène issus des microalgues, propriétés  
anti-oxydantes et anti-inflammatoires

Aucun 3 - 5 %

IBR-TCLC® Actif Hydrogenated Polydecene, Solanum Lycopersicum 
(Tomato) Fruit Extract

Phytoène et phytofluène issus des tomates, propriétés anti-
oxydantes et anti-inflammatoires

Aucun 0.1 - 2 %

Hyalurosmooth™ 
PW LS 8997

Actif Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide Alternative végétale à l‘acide hyaluronique, effet hydratant 
immédiat

Aucun 0.05 - 0.1 %

IBR-Snowflake® all 
natural

Actif Glycerin, Water, Leucojum Aestivum Bulb Extract Extrait de perce-neige anti-âge, réduit les rides par la détente 
des muscles

conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.5 - 2 % 

IBR-CalmDeAge™ Actif Glycerin, Water, Phoenis Dactylifera (Date) Seed 
Extract

Extrait de graines de dattes, action contre les rougeurs cutanées 
(rosacée), réduction des cernes

certification ECOCERT en 
cours, conforme au label 
NaTrue**

Aucun 3 - 5 %

SunPu-170 Agent de 
texture

HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Silica Billes de polyuréthane pour une texture riche Aucun 1 - 10 %
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IBR-Dormin® all 
natural

Actif Glycerin, Water, Narcissus Tazetta Bulb Extract Acides abscissiques de narcisse, inhibent la prolifération 
cellulaire, améliorent l'élasticité et la fermeté de la peau

conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.5 - 2 %

SH 219 Agent de 
texture

Silica, Titanium Dioxide Agent Soft Focus, indice de réfraction élevé, atténuation 
visible et immédiate des ridules par diffusion de la lumière, 
amélioration de la texture, fini translucide et naturel

Aucun 1 - 10 %

Elestan ™ PW LS 
9879

Actif Manilkara Multinervis Leaf Extract, Maltodextrin Extrait de manilkar, améliore la fermeté et la tonicité de  
la peau

certifié ECOCERT Aucun 0.3 - 0.5 %

StimulHyal Actif Calcium Ketogluconate Actif pur et naturel, stimule la synthèse d‘acide hyaluronique 
et d‘élastine

conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.3 - 0.5 %

Trichogen® VEG UL 
LS 9922

Actif Aqua, Arginine, Acetyl Tyrosine, PEG-12 Dimethicone, 
Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, 
Ornithine HCI, Polyquaternium-11, Citrulline, Hydrolyzed 
Soy Protein, Glucosamine HCI, Arctium Majus Root 
Extract, Panax Ginseng Root Extract, Biotin

Complexe synergique, stimule la croissance capillaire et  
freine la chute des cheveux

Phenoxy-
ethanol

5 - 10 %

Tricholastyl® LS 
9912

Actif Glycerin, Aqua, Sorbitol, Pterocarpus Marsupium 
Bark Extract, Disodium Succinate, Glutamic Acid

Complexe synergique, ralentit le processus de vieillissement et 
freine la chute des cheveux

Aucun 2 - 10 %

Corolea™ + BIO Actif Glycerin, Water, Alchemilla Vulgaris Extract, Olea 
Europaea Leaf Extract

Complexe végétal, augmente le taux de division cellulaire  
des mitochondries dans les adipocytes, effet « Fat Burner »

certifié ECOCERT, conforme 
au label NaTrue*

Aucun 3 %

Cutina® PES Épaississant Pentaerythrityl Distearate Cire épaississante, texture agréable Aucun 1 - 5 %

Cosmedia® SP Polymère Sodium Polyacrylate Polymère émulsifiant, stabilisant et épaississant, texture 
extrêmement agréable

Aucun 0.2 - 1.5 %

Eumulgin® Prisma Émulsifiant Disodium Cetearyl Sulfosuccinate Émulsifiant H/E anionique, performances élevées dans les 
protections solaires

Aucun 0.25 - 1.5 %
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Eperuline™ PW LS 
9627

Actif Dextrin, Eperua Falcata Extract Extrait agissant contre les petites inflammations chroniques  
et leurs effets sur le vieillissement cutané

conforme aux labels 
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 1 %

Whitesphere 
Premium XP

Actif Sucrose Palmitate, Butylene Glycol, Glyceryl Linoleate, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Aqua, Glycyrrhiza Glabra 
Root Extract, Magnesium Ascorbylphosphate, Undaria 
Pinnatifida Extract, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate

Complexe éclaircissant synergique encapsulé dans les 
Spherulites® afin d‘accroître la pénétration

Benzyl 
Alcohol, 
Potassium 
Sorbate

0.5 - 1 %

IBR-Dragon® Actif Hylocereus Undatus Fruit Extract Les acides abscissiques présents dans le très coloré fruit  
du dragon réduisent les rides et donnent un teint éclatant.

Benzyl Alcohol, 
Benzoic Acid, 
Sodium 
Metabisulfite

1 - 5 %

Litchiderm™ LS 
9704

Actif Butylene Glycol, Litchi Chinensis Pericarp Extract Extrait de litchi, propriétés hydratantes et anti-oxydantes Aucun 2 - 5 %

Sphingoceryl™ VEG 
LS 9948

Actif Octyldodecanol, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Helianthus Annuus Seed Extract

Phytocéramide de tournesol, lisse la surface des cheveux  
et facilite le démêlage

Aucun 2 - 5 %
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Ingredients INCI / Chemistry  % Function

I. COSMEDIA® ULTRAGEL 300 Polyquaternium-37 0.90 Polymer, cationic

DEHYQUART® F 75 Distearoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate, Cetearyl Alcohol

2.00 Cationic emulsion 
base

CUTINA® HVG Hydrogenated Vegetable Glycerides 1.00 Consistency factor

CETIOL® PES Pentaerythrityl Distearate 1.00 Consistency factor
CETIOL® C 5 Coco-Caprylate 2.00 Emmollient
CETIOL® SN Cetearyl Isononanoate 2.00 Emmollient

II. Water, demin. Glycerin 3.00 Humectant

III. BIOPHYTEX® LS 9832 Water, Butylene Glycol, Panthenol, Escin, 
Glycerin, Ruscus Aculeatus Root Extract, 
Ammonium Glycyrrhizate [...]

2.00 Eye contour active

IV. Euxyl PE 9010 
(Schülke & Mayr)

Phenoxyethanol, Etylhexylglycerin 1.00 Preservative

Sensiva SC 50 
(Schülke & Mayr)

Ethylhexylglycerin 0.50 Preservative

V. Perfume Rose Dorée 
Florami FA0094 (Technico Flor)

Parfum 0.10 Perfume

Ingredients INCI / Chemistry  % Function

I. PLANTAPON® LGC SORB Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside

28.00 Mild Surfactant

ARLYPON® TT PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane  
Trioleate, Laureth-2

2.00 Thickener

DEHYTON® MC Sodium Cocoamphoacetate 6.00 Co-surfactant
EUMULGIN® SML 20 Polysorbate 20 3.00 Solubilizer
LAMESOFT® PO 65 Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate 2.20 Lipid layer 

enhancer
MELHYDRAN® LS 4420 Mel Extract (EU)

Honey Extract (US)
1.0 Active ingredient

Dermosoft 1388
(dr. Strae™ans)

Water, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium 
Anisate

4.00 Active ingredient

Perfume Cranberry 
Florami FA 0097 (Technico
Fllor)

Parfum 0.20 Perfume

Water, demin Water 53.60

Luminous Eye Contour for Sensitive Skin

Happy Baby No Tears Shampoo for Baby‘s Sensitive Skin

pH value (as is) 5.1 - 5.3 
Viscosity (Brookfield RVT, 23°C, spindle 4, 20 rpm) 2.000 mPa*s

pH value (as is) 4.9 - 5.1
Viscosity (Brookfield RVT, 23°C, spindle TE 4, Helipath) 180.000 mPa*s


