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Peter Alder (diplôme de chimie – FH [Fachhochschule – 
équivalent d’une université de sciences appliquées]), dirige, 
en qualité de directeur, le service « Care & Oleochemicals », 
qui se compose de trois équipes : 

Agents fonctionnelles
Patrick Gruber (diplôme en technologie alimentaire – FH) est 
le directeur adjoint du service ; responsable senior des pro-
duits, il est chargé de diriger l‘agents fonctionnel. Christina 
Triantafillaki (diplôme d’ingénieur – FH – TKW [technologie 
des cosmétiques et détergents]), responsable des produits, 
est chargée conjointement avec Patrick Gruber de la consul-
tation et de la vente des matières premières fonctionnelles 
(Personal Care & Home Care). Joy Hauri (spécialiste en marke-
ting, brevet fédéral) seconde les ventes en tant qu’assistante 
marketing et ventes.

Équipe ingrédients actifs
Shino Yamamoto Weilenmann (diplôme en chimie - ETH 
[École polytechnique fédérale] dirige l’équipe ingrédients 

actifs ; responsable senior des produits, elle est chargée de 
la consultation et de la vente des principes actifs de cos-
métiques en Suisse allemande. Emilie Rogg (doctorat en 
sciences) travaille comme responsable des produits et est 
responsable de la consultation et de la vente des principes 
actifs de cosmétiques en Suisse romande. Vivien Zimmerli 
(spécialiste des ventes, brevet fédéral) seconde ses deux col-
lègues en tant qu’assistante marketing et ventes. Claudia 
Dür (master en arts - UZH [Université de Zurich]) membre de 
l‘équipe actifs est responsable de projet. Elle est chargée de 
la direction des projets ainsi que de toutes les tâches rédac-
tionnelles des activités marketing du service « Care & Oleo-
chemicals ». 

Équipe du bureau secondaire (back office)
Theresia Köves dirige le back office ; en collaboration avec 
les assistantes marketing et ventes Anita del Gaudio et  
Angelika Alberti (anciennement Gorsawski), elle est respon-
sable de l’administration des ventes (ventes et achats). 
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W E L L N E S S
Le « wellness » : une approche globale des valeurs, de l’esprit et de la vie

La popularité croissante du bien-être à l’échelle mondiale est 
l’un des principaux moteurs du marché des soins corporels. 
Bien plus qu’une simple tendance des temps modernes qui 
se reflète dans quasiment tous les domaines, le « wellness » 
est une véritable conception de la vie selon laquelle nous de-
vons nourrir aussi bien notre corps que notre esprit : prendre 
soin de soi, reprendre des forces, recharger les batteries, s’ac-
corder du temps et savourer les bons moments.

Créé de toute pièce à partir des mots anglais « wellbeing » 
(bien-être) et « fitness » (remise en forme), le terme « wellness » 
illustre une approche de la vie fondée sur les concepts de 
bien-être et de plénitude. Le journaliste américain Halbert L. 
Dunn définit le « wellness » comme « un état de bien-être qui 
résulte de l’harmonie entre le corps, l’âme, l’esprit et l’envi-
ronnement ». D’autres le considèrent comme un état d’esprit 
général dont l’objectif est d’assurer le bien-être corporel,  
psychique et spirituel par le biais d’activités à la fois stimu-
lantes et apaisantes. Le « wellness » englobe donc aussi bien 
l’attention portée à sa propre santé que la volonté de se faire 
plaisir, de prendre soin de soi, de se détendre et de lutter 
contre le stress. 

Selon Christoph Burmann (2004)1, ce sont les différentes évo-
lutions enregistrées par la société qui ont donné naissance à 
ce besoin de « wellness » (dans le sens d’équilibre intérieur) 
si présent aujourd’hui, et qui ont suscité un tel engouement 
en sa faveur :
•	 « Femmes » et « santé » : aujourd’hui, les hommes sont 

de plus en plus souvent en concurrence avec les femmes 
dans la vie publique. La proportion de femmes occu-
pant des postes politiques et économiques ne cesse 
d’augmenter, tout comme l’influence de celles-ci sur les 
habitudes de consommation. À l’évidence, les femmes 
ont un point de vue différent sur la santé et une affinité 
toute particulière pour les soins corporels et les petites 
attentions portées à soi-même. Toutefois, les hommes 
comblent peu à peu leur retard par rapport à la gente 
féminine dans ce domaine. Par ailleurs, la notion de  
« qualité de vie » trouve aujourd’hui, auprès de la popu-
lation, une nouvelle définition, caractérisée par une prise 
de conscience active et responsable de sa propre santé. 

•	 « Mutation du travail » : les bouleversements dont 
fait aujourd’hui l’objet le monde du travail exigent de 
la flexibilité et de la créativité : l’augmentation de la 
charge de travail et la multiplication des postes occupés 
au cours d’une carrière impliquent en effet souvent des 
changements d’environnements plus fréquents et une 
détérioration de la sécurité de l’emploi. Le « wellness » 
permet, dans ce cas précis, de trouver le juste équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. 

•	 « Individualisation » : l’individualisation de la société 
nous permet de faire plus facilement des choix de vie 
sans risquer d’être condamnés pour autant. Cela im-
plique toutefois une plus grande responsabilité vis-à-vis 
de son propre corps et de sa propre santé. Dans ce do-
maine, le principe de « wellness » nous ouvre les portes 
d’une toute nouvelle approche globale des valeurs, de 
la vie et de l’esprit. 

•	 « Longévité » : l’espérance de vie de la population occi-
dentale ne cesse d’augmenter. La catégorie des plus de 
50-60 ans, composée de consommateurs disposant de 
temps pour profiter pleinement de la vie et souhaitant 
rester beaux, en forme et en bonne santé le plus long-
temps possible, représente une cible de plus en plus 
séduisante pour l’industrie de la beauté. 

La tendance en faveur du bien-être influence déjà de nom-
breux secteurs, dont le marché des cosmétiques. Sur le seg-
ment de la beauté, l’équilibre intérieur assuré par le bien-être 
et les attentions que l’on porte à soi-même est devenu un 
concept vendeur, tout comme l’équilibre extérieur au sens 
de rayonnement positif. Les articles phare de cette tendance  
« wellness » étant des produits de soin pour le corps, les fabri-
cants de cosmétiques ont d’innombrables possibilités de tirer 
parti de cet engouement pour le bien-être dans la formula-
tion de nouveaux produits. 

On associe souvent bien-être et Spa. Cependant, il n’est 
aujourd’hui plus nécessaire de se rendre dans un Spa pour 
prendre soin de soi et se détendre, car de plus en plus de  
personnes utilisent leur salle de bain comme un « Spa à do-
micile ». Quiconque souhaite se ressourcer dans son « Spa à 
domicile » a besoin de produits capables de s’adapter à son 
état émotionnel tout en procurant des effets variés.

Dans notre magazine beautycare, nous souhaitons vous faire 
découvrir comment créer, à partir de nos offres, des produits 
sains, qui prennent soin de vous et de votre corps et qui sont 
en parfaite harmonie avec la tendance actuelle du « wellness ». 
Le soin corporel est une activité à laquelle on aime consacrer 
du temps afin de prendre du recul par rapport au quotidien 
et se faire du bien.

Source : 
1) Prof. Dr. Christoph Burmann (2004) : « Wellness-Positionierung im 
Rahmen einer identitätsbasierten Markeneinführung » (« La place du 
concept de « wellness » dans le cadre d’un lancement de marque basé 
sur l’identité »). 
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Que ce soit au travail, à la maison, et même pendant notre 
temps libre, le style de vie actuel se caractérise par un stress 
croissant et de trop rares moments de détente. Qu‘ils soient 
étudiants, mères actives ou cadres supérieurs, la plupart des 
gens vivent sous la pression constante des contraintes de la 
vie moderne. Or, la relaxation est aussi indispensable à l‘équi-
libre du quotidien que la pression permanente est préjudi-
ciable et contraire à la nature. Pour permettre à notre orga-
nisme de fonctionner de façon optimale, nous devons établir 
un juste équilibre entre moments de tension et moments de 
relaxation. La tendance actuelle au bien-être révèle bien l‘im-
portance qu‘accordent nos contemporains à ces périodes de 
détente. La plupart cherche à se relaxer tout en prenant soin 
d’eux : ils plongent dans un bain bienfaisant, s‘appliquent 
un masque relaxant pour le visage ou s‘enduisent le corps 
d‘une lotion délicatement parfumée. Les produits de beauté 
apaisants offrent aux consommateurs un moyen facile de se 
débarrasser du stress de la vie quotidienne une fois chez eux, 
de s‘accorder enfin un temps de repos pour se détendre. 

Le secteur cosmétique a compris le pouvoir émotionnel des 
soins corporels : les fabricants sont de plus en plus conscients 
des propriétés sensorielles des produits de soin. C‘est pour-
quoi ils se consacrent désormais au développement innovant 
d‘ingrédients plus performants qui allieraient de façon idéale 
plusieurs fonctions techniques et propriétés sensorielles. 

L‘expérience d‘une totale purification du corps et de l‘esprit
Dans notre société actuelle soucieuse du bien-être, prendre 
un bain n‘est plus synonyme, comme autrefois, d’hygiène uni-
quement ; c‘est aussi et surtout une expérience bienfaisante et 
relaxante. Toutefois, des bains trop fréquents s‘avèrent agres-
sifs pour la peau. Ils l‘assèchent et peuvent éventuellement 
provoquer des irritations. Les additifs de lipides améliorent 
la sensation de bien-être et favorisent la barrière de la peau. 
La microémulsion Lamesoft® OD contient un agent à base 
d‘huile finement dispersée, dont les composants préservent 
de l‘assèchement et agissent sur la peau encore longtemps 
après la douche. Ainsi, la protection naturelle de la peau est 
préservée et le produit laisse une sensation de douceur et de 
souplesse. La microémulsion permet de concevoir facilement 
des formules transparentes ou opaques, même dans le cadre 
d’un processus à froid, et permet également la solubilisation 
d’huiles essentielles. 

Avec Lamesoft® Care, vous pouvez décliner un soin en diffé-
rentes applications. Cette émulsion de cire exclusive et multi- 
fonctionnelle constitue un conditionneur efficace pour la 
peau et les cheveux. L‘efficacité de Lamesoft® Care est due à 
un système lipidique micronisé qui offre d‘excellentes perfor-
mances de conditionnement pour les soins capillaires et de 

très bonnes propriétés sensorielles pour les soins corporels. 
Lamesoft® Care apporte aux shampooings et aux gels douche 
un effet de brillance perlée somptueuse et lumineuse.

Les produits de soins corporels émotionnels peuvent être 
mieux positionnés si leur valeur devient visible et peut 
être vérifiée. Découvrez nos produits Euperlan®, une vaste 
gamme de concentrés d‘agents nacrants qui confèrent à vos 
produits élégance et suscitent l’envie grâce à leur éclat perlé, 
tout en permettant une production particulièrement écono-
mique, flexible et rapide. Par ailleurs, notre gamme exclusive 
Euperlan® Green élabore désormais des formules naturelles 
aux éclats de nacre. Cette première émulsion de cire « bio » 
sans amines ni oxyde d‘éthylène est adaptée aux produits 
conformes ECOCERT et NaTrue et présente une esthétique 
attrayante.

Des soins pour le plaisir des sens
Qu’y a-t-il de plus agréable que de sortir d‘un bain bien chaud 
et d‘offrir à votre corps un soin de qualité ? Le beurre de karité 
naturel Cegesoft® SB fond délicieusement sur la peau en un 
parfum délicat : la température de fonte de ses acides gras 
est en effet la même que celle de la peau. Cegesoft® SB est 
extrait des fruits du karité, un arbre d‘Afrique de l‘Ouest, où le 
précieux beurre de karité est connu sous le nom de l‘«or des 
femmes ». Il doit ce nom à ses propriétés cosmétiques et à ses 
vertus assouplissantes exceptionnelles. Délicieusement fon-
dant, le beurre de Karité hydrate, adoucit, assouplit et nourrit 
tout en laissant sur la peau une sensation de velours. 

S O I N S  P O U R  L E  C O R P S  E T  L‘ E S P R I T
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Les composants huileux influent sur les propriétés senso-
rielles d‘un produit, offrant ainsi une opportunité de déve-
lopper à partir d‘un cosmétique une expérience de bien-être 
unique pour ses consommateurs. En plus du soin Cetiol® C5 
conforme aux labels ECOCERT et NaTrue et qui peut être uti-
lisé comme un substitut naturel de cyclomethicone, le corps 
gras Cetiol® Sensoft, connu sous le nom de « Happy Émol-
lient » assure à votre composition cosmétique une texture 
soyeuse et nourrissante. Les tests cutanés démontrent tous 
que Cetiol® Sensoft est un ingrédient stimulateur de sens, 
idéal pour prendre soin du corps comme de l‘esprit. 

Les huiles essentielles Michelia Alba LE et Ylang Ylang  
Essential Oil agissent aussi sur les sens et sont donc parfaits 
en tant que soins émotionnels. L‘huile essentielle Michelia 
Alba LE est obtenue à partir des feuilles de jade blanc du ma-
gnolia, dont les fleurs et les feuilles odorantes sont connues 
dans la médecine traditionnelle chinoise pour leurs proprié-
tés antimicrobiennes et anti oxydantes. En Malaisie, Ylang 
Ylang signifie « Fleur des fleurs ». Selon la légende, l‘arbre doit 
son parfum à deux très belles jeunes filles. Le doux parfum 
d‘ylang ylang est assimilé à un arôme féminin en aroma- 
thérapie ; il possède des propriétés calmantes, euphorisantes 
et aphrodisiaques. 

Le lait de coton est également adapté pour des soins tout 
en douceur. Cotton Milk LE est obtenu à partir des graines 
de la plante de coton et protège la peau en préservant son 
hydratation naturelle. Le lait de coton LE stimule les sens et 
procure du bien-être au corps et à l‘esprit. 

Des formules douces et veloutées
Les vertus sensorielles d‘un produit et son application facile 
et agréable sur la peau sont des critères très importants pour 
les soins émotionnels et sont d‘ailleurs immédiatement per-
çus comme des critères de qualité par les consommateurs. 
Grâce à l‘utilisation d‘agents de texture, plusieurs propriétés 
de la composition finale peuvent être améliorées : outre le 
développement des stimulateurs sensoriels et de l’applica-
tion, les agents de texture peuvent renfermer des compo-
sants riches à tendance grasse et apporter un touche de fini-
tion poudreuse et agréable. Les microbilles de 14 – 20 μm de 
Sunpu 170 se caractérisent par leur remarquable élasticité 
qui confère aux produits de soins pour la peau une sensation 
agréable et soyeuse. En plus de procurer un toucher élégant, 
les particules sphériques présentent un indice de réfraction 
relativement élevé pour un effet « soft focus » qui convien-
dra aussi bien à des formules anti-âge qu‘à des soins à effet 
immédiat. D‘origine minérale, la poudre de silice sphérique 
Sunsil 130 peut être utilisée dans les cosmétiques natu-
rels comme agent de texture. Sunsil 130, conforme au label  
ECOCERT, possède une forte capacité de rétention de l‘hydra-
tation grâce sa porosité et améliore l’application des soins, 
avec en outre un effet matifiant. 

Une formule Premium avec une texture veloutée peut être 
assurée grâce à l‘émulsifiant Eumulgin® SG. Cet émulsi-
fiant anionique présente une excellente compatibilité avec 
les électrolytes et se révèle très efficace, même à de faibles 
concentrations. Eumulgin® SG favorise la formation d‘une tex-
ture lamellaire de type gel et est adapté pour des concepts 
de soins orientés bien-être.
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D E S  S O I N S  D E  B E A U T É  A U X  E F F E T S  V I S I B L E S
Des actions tangibles et appréciables

À chaque âge sa beauté et ses spécificités. Certaines per-
sonnes rayonnent de beauté tout au long de leur vie et 
restent séduisantes même à un âge avancé. En général, elles 
ont appris à accepter les aspects les moins attrayants de leur 
personnalité et de leur apparence. Pour le philosophe et cher-
cheur en sociologie Andreas Giger, le secret d‘une séduction 
éternelle tient en quelques mots : sincérité, naturel, estime de 
soi et bien-être personnel. 

La tendance en faveur du wellness reflète clairement l‘impor-
tance que revêt aujourd‘hui le soin de l‘esprit pour de nom-
breuses personnes. Qu‘il s‘agisse de gestion du stress ou de 
relaxation via des soins et des activités de wellness, nom-
breux sont ceux qui aspirent à une profonde sérénité, sous 
la forme d‘une beauté d‘âme et d‘esprit, y compris dans leurs 
relations avec les autres. 

Des soins de l‘esprit qu‘il est possible d‘optimiser par l‘utilisa-
tion d‘agents supplémentaires, pour une beauté à tout point 
de vue. Se sentir bien, c‘est aussi avoir la satisfaction d‘obtenir 
des résultats visibles et tangibles même après le soin ou les 
séances de wellness. La demande en faveur de produits de 
grande qualité aux performances manifestes et visibles ne 
cesse de progresser. 

Nous souhaiterions ainsi vous présenter quelques agents 
actifs, dont les actions ont été jugées positives par les partici-
pants de plusieurs études : 

« Ma peau a un aspect plus uniforme et plus rebondi, avec 
moins de pattes d‘oie. »

HyalufixTM GL : extrait de gingembre thaïlandais doté d’un 
effet lissant en trois dimensions : pour une peau plus rayon-
nante grâce à la réduction des rides, à l‘augmentation du 
volume de la peau et à l‘amélioration de sa texture.

« Ma peau au niveau des pattes d‘oie est véritablement 
raffermie et visiblement plus souple. Elle paraît également 
plus jeune. »

Easyliance : agent tenseur naturel à effet immédiat. L‘alliance 
du polysaccharide hydrolysé, un polymère filmogène, et de 
la gomme d‘acacia agit sur la fermeté de la peau et réduit 
instantanément la profondeur des rides. 

« Ma peau est à la fois plus lisse et plus douce grâce à une 
hydratation prolongée. »

HyalurosmoothTM : polysaccharide purifié extrait de graines 
de séné indien (Cassia augustifolia). Grâce à ses propriétés de 
rétention d‘eau et à son action lissante, il peut être considéré 
comme un équivalent de l‘acide hyaluronique.

« La texture de ma peau s‘est améliorée, ma peau est re-
structurée et plus élastique. »

Lys’lastineTM V : extrait aqueux de graines d‘aneth, qui sti-
mule l‘enzyme LOXL impliquée dans la construction de l‘élas-
tine. Pour une meilleure élasticité et structure de la peau, et 
un effet sur la réduction des rides. 

« Ma peau est moins luisante, plus uniforme. Elle se graisse 
moins vite et les pores sont plus fins. »

Mat-XSTM Clinical : la sarcosine, un acide aminé obtenu par 
synthèse, inhibe l‘expression de la 5α-réductase, limite la pro-
duction de sébum et affine les pores.

« Ma peau est hydratée, souple, et visiblement élastique et 
enrichie. »

PatcH2OTM : agent hydratant à effet immédiat et durable 
reposant sur la technologie MicropatchTM. L‘association de 
l‘acide hyaluronique, de l‘alginate hydro-rétenteur et du pul-
lulane, un polymère filmogène, forme à la surface de la peau 
un réseau composé d‘un complexe d‘agents actifs hydratant 
(glycérine, sérine, tréhalose urée).

« Ma peau est résistante et protégée, moins sensible et 
moins sujette aux irritations. »

IBR-Dormin® : extrait de narcisse, qui ralentie la proliféra-
tion cellulaire et prolonge ainsi la jeunesse et l‘intégrité de la 
peau. Raffermit la peau tout en renforçant sa fermeté et son 
élasticité, et réduit la profondeur des rides.

« Les taches brunes sur mes mains s‘atténuent et ma peau a 
un aspect plus homogène. »

Whiteshere Premium : combinaison synergique efficace 
d’ascorbyl phosphate de magnésium (MAP) dérivé de la 
vitamine 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). 
Inhibe l’activité de la tyrosinase, de l’inflammation et de la for-
mation de mélanine tout en produisant un effet éclaircissant.

 

Les conclusions de ces études réalisées auprès des parti-
cipants démontrent qu‘il est non seulement possible de 
mesurer l‘action des substances actives présentées, mais 
qu‘elles offrent également à leurs utilisateurs des résul-
tats visibles et très satisfaisants. 
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Celui qui prend soin de lui se sent bien mieux encore lorsque 
les effets du wellness laissent un résultat visible sur la peau. 
Si une peau homogène et fraiche est le fruit de soins ciblés à 
base de produits efficaces, il est également possible d‘obtenir 
une peau saine et rayonnante via l‘intégration de pigments à 
effets spécifiques dans les produits de soins. Les pigments à 
effets rehaussent le teint de la peau et masquent les petites 
imperfections, telles que les rougeurs par exemple. Par ail-
leurs, ils confèrent à la formule elle-même une apparence 
soyeuse, mate ou colorée en fonction du pigment utilisé. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter ci-dessous 
notre large gamme de pigments à effets.

Une peau jeune et saine
Pour un aspect à la fois frais et naturel, rien de mieux que les 
pigments rouge et or, qui rendent à la peau son teint éclatant 
et lui assurent pureté, santé et jeunesse : 

Un bronzage tout en douceur
Une peau légèrement et naturellement hâlée est un symbole 
de bonne santé, de repos et de bien-être. Or nous connais-
sons tous les effets négatifs des UV sur notre peau. C‘est pour-
quoi les crèmes auto-bronzantes constituent généralement 
une alternative très appréciée. Vegetan® Premium se com-
pose de DHA et d‘un polymère extrait de l‘acide cafféique 
proche de l‘allomélanine. L‘association de ces deux subs-
tances actives assure à la peau un bronzage à la fois rapide 
et naturel, dont l‘intensité est proportionnelle à la fréquence 
d‘utilisation du produit. Les pigments à effets or et bronze 
confèrent à la peau un teint sain et naturellement hâlé :

Pour un aspect naturellement hâlé :
ChioneTM HD Crisp Gold
Cloisonne® Super Gold, Bronze, Copper & Rouge
Cloisonne® Satin Bronze, Copper & Rouge
Chroma-LiteTM Yellow, Gold, Bronze & Brown

Pour un aspect légèrement brillant :
MultireflectionTM Soft Sparkle Sunflower
MultireflectionTM Soft Sparkle Orchid

Glamour et brillance
Dans la mesure du possible, les séances de wellness doivent 
avoir un effet visible et durable. Les pigments à effets spéci-
fiques, qui révèlent la brillance de la crème par réflexion de 
la lumière, donnent à la peau un aspect merveilleusement 
soyeux et lui assurent un éclat étincelant pendant et après 
les soins. 

Pour une brillance digne des plus beaux diamants :
Flamenco® Winter Sparkle
ReflecksTM Dimension Sparkling White
ReflecksTM Dimension Glittering White
ReflecksTM Pinpoints of Pearl

Pour un teint hâlé et soyeux :
Flamenco® Sparkle Gold
Flamenco® Summer Gold
ReflecksTM Dimensions Sparkling Gold
ReflecksTM Dimensions Glittering Gold
ReflecksTM Gleam of Gold

Pour souligner visiblement le bien-être obtenu grâce au  
« wellness », des actifs flouteurs viennent renforcer l‘action 
des pigments à effets. Les produits flouteurs confèrent à la 
lumière rasante un aspect diffus, qui donne au visage une 
apparence à la fois plus douce et plus jeune. 

La préparation de produits flouteurs SH 219 de notre parte-
naire Sunjin comprend deux composants : 
•	 des billes de dioxyde de silicium qui laissent la peau 

veloutée et, par leur forme sphérique, donnent à la 
lumière un aspect diffus

•	 du dioxyde de titane, un pigment blanc ayant la forme 
de plaquettes qui réfléchit la lumière et peut donc 
être utilisé comme protection contre les UV dans les 
formules cosmétiques

Sunjin encapsule 12 nm de dioxide de titane en fine poudre 
dans de grosses billes de silice de 5 µm tout en prenant en 
compte les discussions concernant la technologie nano. Par 
ailleurs, il est possible d‘obtenir un indice de réfraction très 
élevé, ainsi que des propriétés sensorielles et une transpa-
rence optimales. Facile à incorporer, la formule SH 219 offre 
une amélioration de la rhéologie et des vertus sensorielles de 
la texture produite. Par ailleurs, son action est visible même à 
faibles doses, dès 2 à 5 %. 

Les agents de texture affinent la formule, la rendent plus 
légère et moins luisante, ce qui permet d‘assurer une sen-
sation de bien-être total. Microslip 519 est une poudre de 
polytétrafluoréthylène (PTFE) finement micronisée qui, paral-
lèlement à ses propriétés d‘amélioration de la texture, agit 
également en tant qu‘activateur de protection solaire. 

Pour une peau rayonnante : 
ChioneTM HD Digital Pink
Flamenco® Silk Red 
Flamenco® Super Red
Flamenco® Summit Red

ReflecksTM Dimension Lumi-
nous Red
ReflecksTM Dimension Shim-
mering Red

..une peau dorée et brillante :
ChioneTM HD Crisp Gold
Flamenco® Silk Gold
Flamenco® Super Gold
Flamenco® Summit Gold

ReflecksTM Dimension Lumi-
nous Gold
ReflecksTM Dimension Shim-
mering Gold

D E S  S O I N S  D E  B E A U T É  A U X  E F F E T S  V I S I B L E S
Pigments à effets et agents de texture
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Dans les pays industrialisés, on observe depuis longtemps 
une augmentation du nombre de personnes souffrant de 
peau sensible. Depuis les années 1980, le nombre de per-
sonnes qui déclarent être confrontées à ce problème est 
en effet passé d‘environ 30 % à 50 – 60 %1. Le terme « peau 
sensible » est un concept assez général, qui décrit un état 
de peau présentant un abaissement du seuil de tolérance 
aux irritations. Certains symptômes associés (rougeurs, gon-
flement, squames et eczéma) sont visibles à l‘œil nu. Les 
démangeaisons, ainsi que les sensations de brûlure ou de 
tiraillement, sont cependant autant de signes invisibles qui 
ne peuvent être perçus que de manière subjective. 

Les personnes ayant la peau sensible recherchent, entre 
autres, un soin qui laisse une sensation de bien-être et d‘équi-
libre. Elles attendent également de ce moment de bien-être 
une expérience reposante et pleinement satisfaisante. 

Soin anti-symptômes pour peaux sensibles
Le soin anti-symptômes est un concept de soin potentiel 
pour peaux sensibles. Les substances actives utilisées doivent 
agir efficacement contre les symptômes, procurer une sensa-
tion agréable et laisser une peau visiblement apaisée. 

Les personnes ayant la peau sensible souffrent souvent 
d‘inflammations chroniques, qui peuvent se manifester sous 
la forme d‘une maladie de la peau telle qu‘une dermatite 
ou un psoriasis. L‘inflammation psoriasique provoque une 
hyper-prolifération des kératinocytes, qui se traduit ensuite 
par une différenciation accélérée, mais incomplète. Les cel-
lules migrent vers l‘épiderme en 3 à 4 jours, au lieu de 26 à 
27 jours habituellement. C‘est là que les cellules superficielles 
meurent et se transforment en taches proéminentes sur la 
peau, se manifestant en général sous forme de squames2. 
Pour traiter une peau à tendance psoriasique de manière 
naturelle et efficace, l‘une des possibilités repose sur le ralen-
tissement du renouvellement des cellules. Les IBR-Dormin® 
sont justement basées sur le principe de réduction de la pro-
lifération cellulaire. À l‘instar de certains inhibiteurs qui, dans 
la nature, empêchent les plantes d‘éclore pendant l‘hiver, la 
Dormine de notre partenaire IBR préserve la jeunesse et l‘in-
tégrité des cellules. Un essai clinique portant sur 11 patients 
atteints de psoriasis montre que l‘utilisation d‘une crème à 
2,5 % d‘IBR-Dormin® permet une nette amélioration de l‘état 
de la peau : après 10 semaines de traitement, l‘aspect général 
de la peau s‘est amélioré de plus de 60 %.

Les rougeurs, les démangeaisons, les zones sèches et les 
sensations de tiraillement sont les symptômes les plus fré-
quents d‘une peau sensible et donnent à la peau un teint 
terne et marqué. L‘extrait de feuilles de boldo BetapurTM est 
une substance active, brevetée par BASF Beauty Creations, 
qui renforce les défenses naturelles de la peau en stimulant 
la synthèse des bêta-défensines. La bêta-défensine est un 
peptide antimicrobien endogène qui combat les infections 
inflammatoires telles que les rougeurs par exemple. Les es-
sais cliniques montrent que l‘utilisation biquotidienne d‘une 
crème à 2 % de BetapurTM réduit visiblement les rougeurs et 
améliore l‘ensemble de la texture cutanée. 

Substances actives de la gamme IBR-TCLC®, le phytoène et le 
phytofluène sont des précurseurs incolores des caroténoïdes. 
Ils présentent non seulement des propriétés anti-oxydantes 
hautement efficaces, mais également des propriétés anti- 
inflammatoires, et s‘avèrent donc parfaitement adaptés au 
soin des peaux sensibles. 

Soin désensibilisateur pour peaux sensibles
Une peau sensible est réactive en raison d‘un faible seuil de 
tolérance et d‘une hyperréactivité aux facteurs externes tels 
que la chaleur, le froid ou le stress. Le soin désensibilisateur 
constitue donc une autre méthode de traitement des peaux 
sensibles.

Skinasensyl® réduit l‘hypersensibilité des terminaisons ner-
veuses vis-à-vis des stimuli externes via la diminution de la 
libération des neuromédiateurs CGRP. Pour illustrer cette 
baisse de réactivité, des essais cliniques ont analysé la tolé-
rance de la capsaïcine et la sensibilité à la température. Les 
conclusions montrent que Skinasensyl®, en concentration de 
2 – 3 %, augmente significativement le seuil de tolérance de 
la peau et diminue donc de manière préventive l‘hyperréac-
tivité cutanée.

La substance active naturelle Eperuline® protège les peaux 
sensibles de différentes manières. L‘extrait aqueux de l‘écorce 
d‘Eperua falcata agit sur plusieurs réactions inflammatoires 
et réduit la libération des neuropeptides pro-inflammatoires 
CGRP. D‘après les études, Eperuline® renforce la fonction bar-
rière de la peau et améliore ainsi la protection naturelle de 
celle-ci contre les agressions externes. 

B I E N - Ê T R E  E T  C O N F O R T  P O U R  L E S  P E A U X  S E N S I B L E S
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SymbiocellTM augmente la tolérance cutanée vis-à-vis des 
agressions extérieures en modulant la réactivité des cellules 
dendritiques sur la peau. Il réduit l‘hypersensibilité de la 
peau et améliore le confort des peaux sensibles. Les études 
montrent que l‘extrait de Cestrum latifolium rend la peau 
moins sensible aux irritations et qu‘il exerce une action ré-
équilibrante et apaisante. Les résultats obtenus par la crème 
à base de SymbiocellTM contre les rougeurs cutanées sont 
beaucoup plus probants que ceux des autres produits stan-
dards du marché. 

Ocaline, un complexe de substances actives à action syner-
gique composé d‘eau de source marine et d’extrait végétal de 
Curcubita pepo, rééquilibre les peaux sensibles et convient 
aux produits de soins visant un effet apaisant et adoucissant 
immédiat. Selon des études ex-vivo, Ocaline bloque la dégra-
nulation des mastocytes, empêchant ainsi la sécrétion d’his-
tamine, substance responsable de démangeaisons et dou-
leurs cutanées. Dans le cadre d‘une étude in-vivo, 20 sujets 
souffrant de peau sensible ont utilisé, une fois par jour pen-
dant 14 jours, une crème à 5 % d’Ocaline. Les effets apaisants 
d’Ocaline sur la peau sensible ont pu être constatés à peine  
7 jours après le début de l’application de la crème. 

Soin protecteur pour peaux sensibles
Chez les personnes qui ont la peau sensible, l‘état des films 
hydrolipidiques protecteurs et la fonction barrière de l‘épi-
derme sont des éléments de première importance. En effet, 
en cas d‘anomalie au niveau de la fonction barrière de l‘épi-
derme, la peau est moins bien hydratée, à tendance à s‘assé-
cher et les substances nocives peuvent pénétrer plus faci-
lement. Les produits de soins pour peaux sensibles doivent 
donc renforcer la fonction de protection de la peau sans pro-
voquer de démangeaisons ou d’irritations. 

Produit par procédé enzymatique, Cetiol® RLF est un émol-
lient fabriqué à partir de matières premières naturelles 100 % 
renouvelables et particulièrement adapté au soin des peaux 

sensibles. Il laisse une sensation légère sur la peau et présente 
une excellente acceptabilité sensorielle. La tolérance derma-
tologique de Cetiol® RLF a fait l‘objet de tests approfondis sur 
50 sujets, sous la direction d‘un institut d‘essais indépendant. 

Les bains et douches fatiguent la peau et aggravent souvent sa 
sécheresse. Outre des propriétés nettoyantes, on attend éga-
lement d‘un soin qu‘il apporte protection et nutrition. Com-
posé de matières premières renouvelables, Lamesoft® OD 
contient une huile finement dispersée, dont les composants 
restent sur la peau après le lavage. Les défenses naturelles de 
la peau sont donc renforcées, tout en laissant une sensation 
de douceur et de souplesse. 

Sucragel est adapté aux lotions nettoyantes douces pour le 
visage. Sucragel est un système émulsifiant liquide innovant 
et un excellent épaississant pour lipides unipolaires. Sucragel 
permet de fabriquer des gels huileux et émulsions uniques 
à partir de composants naturels. Les produits de la gamme 
Sucragel gélifient presque toutes les matières unipolaires et 
les transforment en un gel visqueux qui devient émulsion au 
contact de l‘eau. 

En termes de soin protecteur, l‘utilisation de notre dérivé de 
réglisse BotanySelect GLA18 est également recommandée. 
Les propriétés dermatologiques apaisantes et anti-inflam-
matoires des composants de la racine de réglisse, l‘acide 
glycyrrhizique et l‘acide glycyrrhétinique 18 bêta, font de  
BotanySelect GLA18 un ingrédient parfaitement adapté aux 
produits pour peaux sensibles. 

Bibliographies :

1)  http://www2.eucerin.com/de/ueber-die-haut/hautprobleme-und-

loesungen/besondere-hautzustaende/empfindliche-haut/

2) Maladies auto-immunes : http://www.samuelhahnemannschule.de/

ernaehrungstherapie/praesentationen/08_Autoaggressiv.pdf
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Se sentir bien, c‘est aussi prendre soin de soi, se reposer, se 
faire du bien et en faire aux autres. Si le wellness se définit 
comme l‘harmonie entre le corps, l‘âme, l’esprit et l‘environ-
nement, il convient alors de prendre également en compte le 
développement durable. L‘utilisation de produits issus de ma-
tières premières et de processus de fabrication respectueux 
de l‘environnement et socialement responsables permet 
d‘offrir une expérience globale en matière de wellness : non 
seulement, nous nous sentons bien, mais nous contribuons 
également au bien-être de l‘autre. 

Mélange synergique d‘un polysaccharide hydrolysé obtenu 
par fermentation et de la gomme d‘acacia collectée en 
Afrique sur le tronc des acacias du Sénégal, le produit ten-
seur de la peau Easyliance propose des soins qui respectent 
l‘environnement. La culture de cet acacia s‘inscrit dans le 
cadre d‘un programme de développement durable, auquel 
participe la communauté locale. Les acacias jouent un rôle 
prépondérant dans la région sub-saharienne d‘Afrique, carac-
térisée par de faibles possibilités de culture de plantes et un 
écosystème d‘une extrême fragilité. La production de gomme 
d‘acacia représente une source de revenu inestimable pour la 
communauté locale. Par ailleurs, les temps de régénération 
relativement longs après la récolte contribuent à réduire les 
déboisements à grande échelle et à ralentir la progression 
du désert. La génération d‘un film protecteur sous l‘effet des 
deux polymères naturels hydrolisés issus de la gomme de  
rhizobium et d‘acacia permet à Easyliance de lisser la peau. 
L‘effet de fermeté produit réduit instantanément la profon-
deur des rides de façon visible. La peau paraît plus douce et 
plus jeune et les ridules disparaissent. Les substances hydro-
lisées de gomme de rhizobium et d‘acacia sont 100 % natu-
relles et conformes au label ECOCERT.

Les Ecoscrubs produits de manière durable et conformes 
au label ECOCERT (INCI : Polylactic Acid) sont adaptés à la 
conception de cosmétiques naturels et peuvent être em-
ployés comme alternative aux gommages à base de poly-
éthylène. Leurs propriétés physiques sont en effet similaires 
à celles des produits à base de polyéthylène ou de poly- 
propylène. L’acide polylactique (PLA) fait partie de la caté-
gorie des thermoplastiques et se compose de nombreuses 
molécules d‘acide lactique liées chimiquement les unes aux 
autres. Non polluant, le PLA est employé pour la fabrication 
de sacs et d’emballages. Par ailleurs, il est résistant aux UV 
et hydrophobique. Contrairement aux matières plastiques 
à base de pétrole, l‘acide polylactique peut être extrait de  
ressources renouvelables. Les possibilités d’utilisation de 
l’acide polylactique dans les produits cosmétiques purifiants 
sont multiples. Ces produits s’incorporent facilement dans les 

compositions et n‘entraînent aucune réaction chimique ou 
biologique. Les Ecoscrubs, qui vont du transparent au blanc, 
ne sont pas irritants et garantissent la stabilité des produits 
finaux.

Cetiol® C5 est un émollient conforme aux labels ECOCERT 
et NaTrue, qui peut être utilisé en tant que substitut de  
cyclométhicone. Ce produit se disperse rapidement et laisse 
une sensation agréable et sèche sur la peau. 

Le composé anionique Plantaquat® NC offre une protection 
efficace contre les cheveux cassants, une réduction sensible 
des fourches et un profil sensoriel exceptionnel. Composé 
exclusivement de matières renouvelables biodégradables, ce 
produit contient une combinaison équilibrée d‘émulsifiants, 
de stabilisants et d‘agents conditionneurs. 

Soliance a mis au point Sophogreen, un solubilisant fabriqué 
à partir de matières premières renouvelables et répondant par-
faitement aux produits de soins durables. Aucun OGM n‘entre 
dans la fabrication de Sophogreen, obtenu par fermentation 
d‘une base sucrière (matière première : blé) avec une base  
lipidique (base : huile de colza) sous l‘action de micro-organismes  
« Candida bombicola ».

Les essais comparatifs entre Sophogreen et le solubilisant 
traditionnel (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil) montrent 
que la solubilisation des parfums et des agents testés dans 
un milieu aqueux requiert une concentration moins élevée 
de Sophogreen par rapport au solubilisant de référence. Le  
pouvoir solubilisant de Sophogreen a en outre fait l‘objet 
d‘un essai comparatif avec le PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil dans une formule tensioactive avec différents parfums. 
Là encore, le pouvoir solubilisant de Sophogreen s‘est révélé 
supérieur. 

Le principe actif Ellagi-C, conforme au label ECOCERT, est 
un extrait d‘écorce de bois africain, dont la teneur élevée 
en polyphénol est comparable au thé vert. La culture de  
l‘anogeissus leiocarpus s‘inscrit dans le cadre d‘un programme 
de développement durable, auquel a été associée la com-
munauté locale. L‘extrait anti-âge protège la peau en trois  
étapes : il réduit le stress oxydatif, protège la jonction dermo- 
épidermique par l‘inhibition des enzymes MMP-2 et -9 et 
favorise la synthèse du collagène par l‘amélioration de l‘as-
similation de la vitamine C dans les fibroblastes. Une étude  
in-vivo réalisée sur 19 sujets a démontré que l‘application 
d‘une crème à base de 2 % d‘Ellagi-C permettait de réduire 
de façon visible et significative la profondeur des rides dès 
le 14e jour. 

U N  S E N T I M E N T  D E  B I E N  Ê T R E  D U R A B L E
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P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  A G R E S S I O N S  
E X T É R I E U R E S

Nous sommes nombreux à vouloir obtenir une peau à la fois 
belle et saine. Il convient néanmoins d‘en prendre soin et de 
la préserver des agressions extérieures, après chaque bain, en 
la protégeant notamment efficacement contre les UV et en lui  
administrant des agents permettant de neutraliser l‘action 
néfaste des « radicaux libres ». 

Particulièrement adapté aux crèmes de jour proposant une  
protection anti-UV fiable, le filtre à large spectre Uvinul® A 
Plus B se caractérise par une excellente photostabilité et 
offre une protection stable, durable et efficace contre les UV. 
Uvinul® A Plus B est un mélange composé à 35 % de l’unique 
filtre UV A photostable dans le monde (Uvinul® A Plus) et à  
65 % du filtre UV B Ethylhexyl Methoxycinnamate le plus  
vendu (Uvinul® MC 80). Ce mélange vous permet de dévelop-
per au meilleur coût une crème de jour caractérisée par une 
protection solaire à la fois stable et efficace contre les UV A et 
UV B à partir d‘un seul et même filtre UV.

Le nouveau filtre UV à large spectre d‘une grande efficacité,  
Tinosorb® A2B, offre une protection contre les rayons UV B 
et UV A II dont les longueurs d‘onde sont comprises entre  

290 et 340 nm. Grâce à son exceptionnelle capacité d‘absorp-
tion des UV, il figure parmi les filtres anti-UV les plus efficaces 
sur le marché européen et permet aujourd‘hui de proposer 
une protection dans le spectre des rayons UV A II, qui jusque-
là ne bénéficiait d‘aucune couverture anti-UV. 

Même le phytoène et le phytofluène des caroténoïdes inco-
lores IBR-CLC® et IBR-TCLC® protègent la peau contre les 
effets indésirables des rayons UV. Contrairement aux antioxy-
dants classiques, les deux substances agissent, d‘une part, 
en tant que piège à radicaux et absorbent, d‘autre part, 
les rayons UV A- et UV-B. Les agents IBR-CLC® et IBR-TCLC® 
peuvent être intégrés aux produits de protection en complé-
ment des filtres solaires, afin de renforcer la barrière anti-UV 
et de faire office d‘anti-oxydants pour protéger la peau du 
stress oxydatif. Les caroténoïdes incolores de l‘IBR sont égale-
ment parfaitement adaptés aux crèmes de jour protectrices, 
ce qui s‘inscrit tout à fait dans la tendance actuelle. Les agents  
IBR-CLC® et IBR-TCLC® vous offrent la possibilité unique de 
mettre au point une crème de jour qui protège la peau du 
rayonnement UV, du vieillissement prématuré et du stress 
oxydatif, même sans filtre solaire.
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P L A I S I R  E T  B I E N - Ê T R E  D E  L A  P E A U  M A T U R E

Les consommateurs d’âge moyen et au-delà représentent, en 
raison du vieillissement croissant de la population, un groupe 
cible de plus en plus important. Ce groupe comprend des 
utilisateurs critiques, qui sont tout à fait prêts à consommer 
et ouverts aux innovations. Ils sont par ailleurs très exigeants 
sur la qualité. En vieillissant, on prend davantage conscience 
de son capital santé : 80 % des « Best Ager » (50 à 70 ans) et 
même 86 % des seniors (70 ans et plus) se classent dans la 
catégorie des personnes « très concernées par leur santé »1. 
En outre, en comparaison aux générations précédentes, la 
population est plus disposée à dépenser son argent dispo-
nible pour satisfaire ses propres envies. Cette disposition à la 
consommation ainsi que cette tendance à vouloir être com-
plet, se sentir bien, mener une vie saine font de la génération 
des 50 ans et plus un groupe cible important pour les pro-
duits de bien-être : ces personnes ont le temps et l’argent 
nécessaire pour se faire plaisir dans leur propre Home Spa 
(spa à domicile) avec des produits efficaces et exclusifs. 

Soin raffermissant pour les peaux matures
De nos jours, les personnes d’un certain âge acceptent leur 
âge. Les rides sont perçues et intégrées comme des marques 
d’expérience. L’un des phénomènes de la peau vieillissante 
est néanmoins moins bien accepté : la peau flasque et pâle. 
Conformément à leur style de vie actif et sain, les personnes 
matures voudraient également une peau fraîche et rayon-
nante. La couche supérieure de la peau, l’épiderme, est la 
couche la plus exposée à l’environnement et celle qui révèle 
principalement l’aspect général du teint. 

Le tétrapeptide SYNiorageTM active d’une part la synthèse du 
syndécane-1, un protéoglycane qui est responsable de la co-
hérence des kératinocytes épidermiques et dont la formation 
diminue avec la vieillesse. D’autre part, SYNiorageTM active la 
production du collagène XVII, qui participe à la jonction du 
derme et de l’épiderme. Grâce à cette activité, la cohésion 
cellule-cellule s’améliore et la structure de la peau est ren-
forcée. Une étude menée sur des volontaires âgées de 60 à  
70 ans a montré que l’utilisation deux fois par jour d’une 
crème contenant 1 % de SYNiorageTM pendant 56 jours amé-
liore l’élasticité et la fermeté de la peau de 10 à 20 %. La struc-
ture de la peau s’est améliorée et le micro-relief a été lissé. 

De même, Sqisandryl™, en tant que principe actif améliorant 
la fermeté de la peau, est adapté aux produits destinés aux 
peaux matures. L’extrait de baies de schisandra originaires 
de Chine stimule la synthèse de collagène XVII et de ladi-
nine-1. Il s’agit de deux molécules importantes de la jonction  
dermo-épidermique qui assurent cohésion et maintien entre 
le derme et l’épiderme. Des tests in-vitro démontrent que  
Sqisandryl™ augmente jusqu’à 6 fois la synthèse de collagène 
XVII et jusqu’à 3,5 fois la synthèse de ladinine-1. Des tests 

effectués avec puces à ADN révèlent, en outre, une augmen-
tation de l’expression des gènes codes pour la production de 
collagène XVII et de ladinine-1. 

Par ailleurs, une étude in-vivo menée auprès de femmes 
de plus de 60 ans a montré que l’application d’une crème 
contenant 0,3 % de Sqisandryl™ deux fois par jour pendant 
8 semaines améliore sensiblement l’élasticité, la capacité de 
régénération et la fermeté de la peau. 

Comblement de l’intérieur
Plus nous vieillissons, plus les années s’inscrivent sur notre 
visage. Les ridules d’expression autour des yeux et de la 
bouche se transforment en rides plus profondes. De plus, 
les lignes au niveau du front deviennent de plus en plus vi-
sibles. C’est pourquoi, BASF Beauty Creations s’est inspiré de 
la chirurgie plastique pour développer, grâce à Hyaluronic  
Filling Spheres™, une technique non-invasive permettant 
de combler les rides de l’intérieur. Les sphères de comble-
ment Filling Spheres™ sont des microsphères déshydratées 
composées d’acides hyaluroniques réticulés. Elles sont ca-
pables de pénétrer dans les couches supérieures de la peau 
où elles absorbent l’eau, émanant par exemple de la TEWL. 
Cette réaction physique entraîne une augmentation de vo-
lume des Hyaluronic Filling Spheres™ dans l’épiderme, per-
mettant ainsi de combler de l’intérieur les rides d’expression 
et les rides profondes. 
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Dans le même temps, elle augmente l’hydratation longue  
durée de la couche supérieure de l’épiderme. Les résultats 
d’une étude clinique viennent confirmer qu’une seule appli-
cation de crème à base de Hyaluronic Filling Spheres™ à 2 %  
suffit pour réduire, après six semaines, de manière significa-
tive les rides d’expression du front. Une étude complémen-
taire in-vivo, réalisée au niveau des pattes-d’oie, a montré 
une diminution significative de la profondeur, ainsi que de 
la longueur des rides après seulement six semaines. Grâce à 
Hyaluronic Filling Spheres™, vous bénéficiez d’une possibi-
lité intéressante pour développer des produits de soins anti-
rides très efficaces, qui présentent non seulement un effet 
immédiat sur les rides, mais également une action hydratante 
longue durée.

Beauté intemporelle grâce aux soins enrichissants 
Chaque journée vécue enrichit notre lot d’expériences et 
nous apporte un rayonnement qui nous est propre. Ce par-
cours haut en couleur, riche en surprises et expériences, 
inscrit son histoire sur notre visage et laisse des traces qui 
rendent un visage beau et unique. Le processus de vieillis-
sement ne peut pas être arrêté, mais un soin enrichissant et 
hydratant peut maintenir une peau belle et soignée. 

L’utilisation de soins parfumés laissant une sensation agréable 
sur la peau sera perçue comme un véritable moment de plai-
sir. C’est pourquoi les propriétés sensorielles sont de plus en 
plus importantes. 

Cutina® PES offre une alternative aux cires consistantes 
conçues de manière traditionnelle, telles que l’alcool cétéa-
rylique et le stéarate de glycéryle, qui, souvent, ne présentent 
pas des propriétés sensorielles et nourrissantes idéales pour 
la peau. Avec Cutina® PES et des systèmes d’émulsifiants  
ioniques et non-ioniques, la viscosité et la stabilité souhai-
tées peuvent aussi être établies dans les émulsifiants H/E.  
Cutina® PES procure en même temps une sensation non-
cireuse, lissante et nourrissante sur la peau. Cutina® PES se 
prête tout particulièrement à des formules sans émulsifiants, 
qui sont basées sur des polymères utilisés comme émulsi-
fiants. Les formules avec Cutina PES sont rafraîchissantes et 
légères sur la peau, tout en étant nourrissantes. 

L’application aux produits cosmétiques des idées et des pro-
messes de résultats issues du domaine agroalimentaire se 
révèle être une autre tendance liée aux produits de bien-être. 

Le sucrose stéarate par exemple est un émulsifiant d’origine 
naturelle qui est utilisé depuis longtemps dans l’industrie 
agroalimentaire et qui peut aussi être utilisé dans les for-
mules cosmétiques, laissant ainsi une sensation agréable 
sur la peau. L’émulsifiant Emulgade® Sucro est basé sur le 
polystéarate de sucrose et se prête aux formules qui sont 
satinées et poudrées au toucher et laissent une sensation 
légère, douce et non-collante sur la peau. Par rapport à des 
émulsifiants conçus de manière traditionnelle, l’émulsifiant 
Emulgade® Sucro présente une bonne viscosité de structure 
induisant un meilleur étalement de l’émulsion. 

Le polymère Cosmedia® SP présente un caractère émulsi-
fiant, stabilisant et épaississant et permet de contrôler plus 
précisément les propriétés sensorielles de la composition. 
Cosmedia® SP est avant tout utile pour la résolution de for-
mules complexes. Il développe son action même à de faibles 
concentrations, améliorant ainsi la rentabilité. En raison de 
ses caractéristiques, des concepts sans émulsifiants peuvent 
aussi être créés avec Cosmedia® SP.

L’émulsifiant liquide E/H Dehymuls® PGPH facilite la formule 
stable des émulsifiants cosmétiques E/H. L’émulsifiant efficace 
et bien toléré par la peau est totalement biodégradable, sans 
PEG/oxyde d’éthylène et se prête à la fabrication de lotions 
E/H ainsi qu’à des concepts E/H sous forme de crème. Les 
émulsifiants SWOPTM, tels qu’ils sont désignés, permettent 
d’associer le comportement à l’application rafraîchissant,  
léger et sensiblement visible d’un émulsifiant H/E à l’efficaci-
té d’un émulsifiant E/H. SWOP signifie Switch-Oil-Phase, une 
technologie basée sur la combinaison d’un émulsifiant E/H 
avec un léger tensioactif, tel que Plantapon® LGC Sorb. Les 
émulsions SWOP sont des émulsions H/E qui se transforment 
en émulsion E/H lors de l’application, nourrissent en profon-
deur la peau et l’hydratent pendant 24 h. 

Bibliographie :

1) http://www.axelspringer-mediapilot.de/branchenberichte/Zielgrup-

pen-Konjunktur-Zielgruppen_704523.html?beitrag_id=119070
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A P E R Ç U  D E S  P R O D U I T S

Produit
Groupe de 
produit INCI Fonction

Certifica-
tion

Conser-
vateurs Conc.

BetapurTM 
A00067

Principe actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Peumus 
Boldus Leaf Extract (and) Xanthan Gum

L'extrait de boldo induit la synthèse des β-défensines qui renforcent la barrière 
cutanée, resserrent les pores et ont un effet bénéfique sur les peaux grasses et 
sur l'acné 

– Aucun 0.5 – 5 %

Botany Select 
GLA 18

Principe actif Glycyrrhetinic Acid Anti-inflammatoire – Aucun –

Cegesoft® SB Composant 
huileux

Butyrospermum Parkii Agent hydratant aux propriétés adoucissantes pour la peau conforme au label 
ECOCERT

Aucun –

Cetiol® C5 Composant 
huileux

Coco-Caprylate Composant huileux à dispersion rapide, substitut naturel de la cyclométhicone conforme au label 
COSMOS, certifié 
NaTrue

Aucun 3 – 10 %

Cetiol® RLF Composant 
huileux

Caprylyl Caprylate/Caprate Composant huileux à dispersion rapide, produit par procédé enzymatique, 
d'une excellente acceptabilité sensorielle

conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Aucun 2 - 15 %

Cetiol® Sensoft Comp. huileux Propylheptyl Caprylate Composant huileux à dispersion rapide d'une douceur multidimensionnelle – Aucun –

Cosmedia® SP Polymère Sodium Polyacrylate Polymère émulsifiant, stabilisant et épaississant aux propriétés sensorielles 
exceptionnelles

– Aucun 0.2 – 1.5 %

Cotton Milk LE Composant 
huileux

Aqua (and) Gossypium Herbaceum Seed Oil 
(and) Xanthan Gum (and) Sucrose Stearate (and) 
Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate

Apaisant et nourrissant – Benzoate de 
sodium, sorbate 
de potassium

1 – 10 %

Cutina® PES Épaississant Pentaerythrityl Distearate Épaississant avec propriétés sensorielles – Aucun 1 – 5 %

Dehymuls® 
PGPH

Émulsifiant 
E/H

Polyglyceryl-2 Dipolhydroxystearate Émulsifiant E/H universel d'une excellente tolérance cutanée ; également très 
adapté aux systèmes d'émulsions SWOP

conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Aucun 3 – 5 %

Easyliance Principe actif Acacia Senegal Gum (and) Hydrolyzed 
Rhizobian Gum

Agent tenseur naturel à effet immédiat conforme aux labels
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 2 – 3 %

Ecoscrub Agent exfoliant Polylactic Acid Peelings aux biopolymères biodégradables en différentes tailles de grains conforme au label 
ECOCERT

Aucun 2 – 15 %

Ellagi-C Principe actif Propanediol (and) Anogeissus Leiocarpus 
Bark Extract

Extrait d'écorce de bois d'Afrique, réduit le stress oxydatif, protège la JDE par 
l'inhibition des enzymes MMP-2 et -9 et favorise la synthèse du collagène.

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 1 – 2 %

Emulgade® Sucro Émulsifiant H/E Sucrose Polystearate (and) Hydrogenated 
Polyisobutene

Émulsifiant doux aux propriétés sensorielles et hydratantes – Aucun 1 – 5 %

EperulineTM PW 
LS 9627

Principe actif Dextrin (and) Eperua Falcata Extract Bloque la libération de cytokines pro-inflammatoires et empêche ainsi la formation 
de micro-inflammations pour ralentir le vieillissement de la peau. 

conforme aux labels
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.01 %

Eumulgin® SG Émulsifiant H/E Sodium Stearoyl Glutamate Émulsifiant H/E hautement efficace à forte compatibilité électrolytique conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Aucun 0.25 – 1 %

Euperlan® Green Concentré 
d'agent nacrant

Lauryl Glucoside (and) Stearyl Citrate Agent nacrant spécialement développé pour la formulation des produits cos-
métiques naturels

conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Benzoic Acid 2 – 6 %

HyalufixTM GL 
A00102

Principe actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Alpina Ga-
langa Extract (and) Pentylene Glycol (and) Xan-
than Gum (and) Caprylic/Capric Triglyceride

Extrait de racine de gingembre thaï, active la synthèse de l'acide hyaluronique, 
lisse la peau et réduit les rides

– Aucun 1 – 3 %

Hyaluronic 
Filling SpheresTM 

C00309

Principe actif Ethylhexyl Palmitate (and) Silica Dimethyl 
Silylate (and) Butylene Glycol (and) Pentyle-
ne Glycol (and) Sodium Hyaluronate

Les microsphères déshydratées se composent d'acides hyaluroniques réticulés, 
repulpe les rides profondes de l'intérieur et agit comme agent hydratant 
longue durée

– Aucun 0.5 – 3 %

HyalurosmoothTM 
PW LS 8997

Principe actif Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide Alternative végétale à l'acide hyaluronique avec un effet hydratant immédiat – Aucun 0.05 – 
0.1 %

IBR-CLC® in 
Jojoba Oil

Principe actif Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil (and) 
Squalane (and) Dunaliella Salina Extract

Phytoène et phytofluène provenant de micro-algues aux propriétés anti-oxy-
dantes et anti-inflammatoires. Protège l'ADN et absorbe le rayonnement UV

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 3 – 5 %

IBR-Dormin® 
all natural

Principe actif Glycerin (and) Water (and) Narcissus Tazetta 
Bulb Extract

Extr. de bulbe de narcisse aux propriétés calmantes, augmente la longévité et 
la fonctionnalité cell. pour une meilleure élasticité et une plus grande fermeté 
de la peau.

conforme aux labels
ECOCERT et NaTrue*

Aucun 0.5 – 2 %

IBR-TCLC® in 
Jojoba Oil

Principe actif Simmondsia Chinensis Seed Oil (and) Squalane 
(and) Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit 
Extract

Phytoène et phytofluène provenant de tomates aux propriétés anti-oxydantes 
et anti-inflammatoires. Protège l'ADN et absorbe le rayonnement UV

– Aucun 0.1 – 2 %
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Produit
Groupe de 
produit INCI Fonction

Certifica-
tion

Conser-
vateurs Conc.

Lamesoft® 
Care

Émuls. de cire et 
agent nacrant

PEG-4 Distearyl Ether (and) Sodium Laureth Sulfate (and) 
Distearyl Ether (and) Dicaprylyl Ether

Agent de conditionnement pour shampooings et gels douches 
nourrissants

– Benzoate de 
sodium

3 – 5 %

Lamesoft® 
OD

Microémulsion Coco-Caprylate (and) Lauryl Glucoside (and) Glycerin (and) 
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-3 
Diisostearate

Relipidant à l'efficacité prouvée. Adapté à tous les produits pour le bain 
et la douche

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 1 – 4 %

Lys’lastineTM V 
A00077

Principe actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Peucedanum Graveolens Extract 
(and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum

Extrait de graines d'aneth, qui stimule l'enzyme LOXL impliquée dans la 
construction de l'élastine, et améliore l'élasticité et la structure de la peau

– Aucun 1 – 2 %

Mat-XSTM Cli-
nical A00098

Principe actif Aqua (and) Betylene Glycol (and) Xanthan Gum (and) 
Sarcosine

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

– Aucun 0.5 – 3 %

Michelia 
Alba LE

Composant 
huileux

Propylene Glycol (and) Michelia Alba Leaf Oil Huile essentielle fabriquée à partir de feuilles de magnolia de jade blanc (michiela 
alba A. P. de Candolle), propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires

– Aucun –

Microslip 519 Agent de 
texture

PTFE Cire micronisée, améliorant les propriétés sensorielles des émulsions 
et réduisant l'adhérence huileuse

– Aucun 0.2 – 
10 %

Ocaline XP Principe actif Maris Aqua (and) Aqua (and) Cucurbita Pepo Seed Extract 
(and) Citric Acid (and) Benzyl Alcohol (and) Potassium 
Sorbate

Complexe synergique neurocosmétique, composé d'eau de source 
marine et d’extrait de pépins de courge, ayant un effet calmant sur 
les peaux sensibles et irritées.

conforme aux labels
ECOCERT et NaTrue*

Alcohol benzy-
lique, sorbate 
de  potassium 

3 – 10 %

PatcH2OTM 

A00297
Principe actif Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine 

(and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin 
(and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullulan 
(and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate

Agent hydratant à effet immédiat et durable reposant sur la techno-
logie MicropatchTM

– Aucun 1 – 3 %

Plantaquat® 
NC

Agent de con-
ditionnement

Cetearyl Alcohol (and) Lecithin (and) Sodium Cetearyl 
Sulfate (and) Vegetable Oil

Premier conditionneur « vert » spécialement développé pour les for-
mules de soin capillaire sur le marché des cosmétiques naturels

conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Aucun 5 – 10 %

SH 219 Agent de 
texture

Silica (and) Titanium Dioxide Additif soft focus, diminution des ridules immédiatement visible par 
diffusion radiante de la lumière, améliore la texture de la peau et 
donne un fini naturel, translucide

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 1 – 10 %

Skinasensyl® 
PW LS 9852

Principe actif Mannitol (and) Sodium Citrate (and) Acetyl Tetrapeptide-15Réduit l'hypersensibilité de la peau vis-à-vis des stimuli externes via 
la diminution de la libération des neuromédiateurs CGRP

– Aucun 0.3 – 1 %

Sophogreen Solubilisant Aqua (and) Glucose (and) Rapeseed Acid (and) Benzyl 
Alcohol

Premier solubilisant vert, dans le domaine de la biotechnologie conforme aux labels
ECOCERT et COSMOS

Alcohol 
benzylique

0.5 – 3 %

SqisandrylTM 
LS 9905

Principe actif Schizandra Chinensis Fruit Extract Extrait de Schisandra chinensis, stimule la synthèse du collagène XVII 
et de la ladinine-1 et renforce la fermeté de la peau

certifié ECOCERTt Aucun 0.1 –
0.5 % 

Sucragel AOF spécialité 
cosmétique

Glycerin (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil (and) Sucrose Laurate (and) Aqua

Excellent système épaississant sur base d'ester de sucre pour la produc-
tion de gels huileux pour tous les lipides unipolaires, en émulsion 
à froid, adapté aux concepts des nettoyants Gel to Milk

– Aucun 20 – 
25 %

Sunpu 170 Agent de texture HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer (and) Silica Microbilles d'uréthane pour une sensation corporelle agréable – Aucun 1 – 10 %

Sunsil 130 Agent de 
texture

Silica Poudre de microbilles de silice pour une peau plus douce et une applica-
tion plus facile des produits de soins pour la peau, effet "soft-focus“

conforme au label 
ECOCERT

Aucun 2 – 10 %

SymbiocellTM 
A00110

Principe actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol (and) Cest-
rum Latifolium Leaf Extract (and) Xanthan Gum

Réduit l'hypersensibilité de la peau et améliore le confort des peaux 
sensibles

– Aucun 1 – 2 %

SYNiorageTM 
PW LS 9847

Principe actif Mannitol (and) Acetyl Tetrapeptide-11 Le tétrapeptide active la synthèse du syndécane-1 et du collagène XVII, 
améliore la cohésion intercellulaire et renforce la structure de la peau 

– Aucun 0.5 – 
1.5 %

Tinosorb® A2B Filtre UV Tris-Biphenyl Triazine Filtres UV B et UV A-II très performants – Aucun respecter 
le statut 
réglem.

Uvinul® A 
Plus B

Filtre UV Ethylhexyl Methoxycinnamate (and) Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

Filtre à large bande très performant – Aucun

Whitesphere 
Premium XP

Principe actif Sucrose Palmitate (and) Butylene Glycol (and) Glyceryl 
Linoleate (and) Prunus Amygdalus Dulcis Oil (and)  
Aqua (and) Glycyrrhiza Glabra Root Extract (and) Magne-
sium Ascorbylphosphate (and) Undaria Pinnatifida Extract 
(and) Benzyl Alcohol (and) Potassium Sorbate

Complexe éclaircissant synergétique encapsulé en Spherulites® pour 
renforcer la pénétration. Bloque la production de mélanine et agit 
contre les tâches brunes

– Alcohol 
benzylique, 
sorbate de 
potassium

0.5 –1 %

Ylang-Ylang 
Essential Oil

Composant 
huileux

Cananga Oderata Flower Oil Extrait glycériné d'ylang-ylang, apaise les sens et régule la production 
de sébum

– Aucun –

* = Peut entrer dans les compositions NaTrue selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée sur la base du processus de fabrication.



L A I S S E Z - V O U S  I N S P I R E R  !
Une formulation modèle BASF pour des innovations réussies

16

beautycare #10_2013 
Informations de IMPAG AG

Ont collaboré à cette édition :
Peter Alder, Claudia Dür,  
Jacqueline Fischer, Emilie Rogg,  
Christina Triantafillaki,  
Shino Yamamoto Weilenmann, 
Vivien Zimmerli

Rédaction : Claudia Dür 

Photos : IMPAG AG,  
www.istockphoto.com, 
www.fotolia.com 
Mise en page : Tamara Kaufmann

beautycare est publié à intervalles 
irréguliers et peut être commandé 
gratuitement auprès de :

IMPAG AG
Marketing Communications 
Feldeggstrasse 26
Case postale
CH-8034 Zurich
Tél. : +41 43 499 25 00
Fax : +41 43 499 25 01
E-Mail : info@impag.ch
Web : www.impag.ch

Impressum

SWOPTM Body Lotion – Prevention, right on time!

Viscosity (Brookfield RVT, 23°C, spindle 05, 10 rpm)  3,200 mPas
pH 6.3

Preparation in the laboratory
Heat phase I to 75° – 80° C. Prepare phase II. When homogeneous add phase III to phase 
II and heat to 75° – 80° C. Add phase I to phase II / III and stir further 5 min at 75° – 80° C. 
Allow the emulsion to cool while stirring in such a way that it remains in continual motion. 
At 55° C – 60° C homogenize with a suitable dispersion unit (e.g. Ultra Turrax). At 40° C, add 
preservative, active ingredient and perfume. Stir while cooling to 30° C.

Ingredients INCI w/w % Function

I Dehymuls® PGPH Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate 4.00 Emulsifier W/O

Cetiol® Sensoft Propylheptyl Caprylate 4.00 Emollient

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 4.00 Emollient

Cegesoft® PFO Passiflora Incarnata Seed Oil 3.00 Emollient

Myritol® 331 Cocoglycerides 6.00 Emollient

II Water, deionized Aqua 67.40

Glycerin Glycerin 5.00 Humectant

Cosmedia® SP Sodium Polyacrylate 0.80 Thickener

Rheocare® XG Xanthan Gum 0.05 Thickener

III Plantapon® LGC Sorb Sodium Lauryl Glucose Carboxylate (and) 
Lauryl Gucoside

1.50 Mild Anionic 
Surfactant

IV Litchiderm™ LS Butylene Glycol (and) Litchi Chinensis Extract 3.00 Active Ingredient

Perfume „ Always the Sun“
(Symrise)

Parfum 0.25 Perfume

Protectol® PE Phenoxyethanol 1.00 Preservative

Preservative q.s. Preservative
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