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Lissant antirides à effet immédiat 

Lys’lastine™ V 
Le produit de soutien de la 
fonctionnalité de l’élastine

Tinosorb® S Aqua
Filtres UV performants pour 

la phase aqueuse
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H yA L u r o N i C  F i L L i N g  S P H e r e S ™

Lissant antirides à effet immédiat

L y S ’ L A S T i N e ™  V
Le produit de soutien de la fonctionnalité de l’élastine

Plus nous vieillissons, plus les années s’inscrivent sur not-
re 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 
visibles. 

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  
capables de pénétrer dans les couches supérieures de la peau 
où elles absorbent l’eau, par exemple émanant de la TEWL. 
Cette réaction physique entraîne une augmentation de  
volume des Hyaluronic Filling Spheres™ dans l’épiderme, 
permettant ainsi de combler de l’intérieur les rides 
d’expression et les rides profondes. Simultanément, 

elle augmente l‘hydratation longue durée de la couche  
supérieure de l‘épiderme. 

Les résultats d’une étude clinique viennent confirmer 
qu‘une seule application de crème à base de Hyaluronic  
Filling Spheres™ à 2 % suffit pour réduire, après six semaines, 
de manière significative les rides d’expression du front. 
Une étude complémentaire 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 seule-
ment six semaines. 

Grâce à Hyaluronic Filling Spheres™, vous bénéficiez d’une 
possibilité intéressante pour développer des produits de 
soins antirides très efficaces, qui présentent non seulement 
un effet immédiat sur les rides, mais également une action 
hydratante longue durée. 

Outre la formation des rides, la perte d’élasticité de la peau 
représente aussi un signe évident du vieillissement cutané. 
Le processus de vieillissement naturel, ainsi que les bains de 
soleil excessifs endommagent le réseau élastique de la peau 
et conduisent à une dégradation des fibres élastiques. La 
peau devient plus fine et perd de son élasticité. 

La Lys’lastine™ V, un principe actif breveté, ayant été dé-
veloppé par le pôle Beauty Creations de BASF, amélio-
re la structure des fibres élastiques et veille ainsi à plus 
d’élasticité cutanée. En effet, la présence d’extrait d’aneth 
stimule la synthèse de la lysyl-oxydase (LOXL). Cette enzyme 
est responsable de la réticulation et de la fonctionnalité du  
réseau élastique. Avec l’âge, cette enzyme est de moins en 
moins sécrétée, ce qui entraîne la baisse de la réticulation 
de l’élastine et, par conséquent, de l’élasticité de la peau. 
Une étude clinique portant sur 50 sujets de sexe féminin, 

âgés de 43 à 56 ans, a révélé que l’application deux fois par 
jour d’une crème à base de Lys’lastine™ V à 1 % améliore 
de manière significative l’élasticité de la peau comparé à 
l’utilisation d’un placebo. En outre, les résultats indiquent 
que la Lys’lastine™ V réduit non seulement les rides, mais 
également les lignes. L’évaluation des questionnaires des  
sujets confirme que la Lys’lastine™ V répond aux attentes des 
personnes soumises au test concernant l’amélioration de la 
structure et du contour du visage, ainsi que l’augmentation 
de l‘élasticité cutanée. 

Lys’lastine™ V apparaît donc comme le principe actif idéal 
pour les produits de beauté destinés à augmenter l’élasticité 
et à traiter les contours plus flasques de la peau. 
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T i N o S o r B ®  S  A q u A
Filtres UV performants pour la phase aqueuse

C e T i o L ®  C 5
Les composants oléagineux naturels à dispersion rapide

L u V i g e L ®  F i T
Ingrédient innovant pour produits coiffants

L u V i q u AT ®  e x C e L L e N C e
Polymère coiffant très performant

La formulation des produits de protection solaire à indice  
élevé exige une quantité importante de filtres UV. Étant  
donné que la plupart des filtres UV sont soit contenus dans 
des huiles, soit dissous dans des huiles cosmétiques, cela 
conduit fréquemment à des phases oléagineuses surchar-
gées. Le Tinosorb® S Aqua, le nouveau produit de la gamme 
Tinosorb® S, apporte à cet égard une solution : le filtre peut 
s’incorporer à la phase aqueuse, ce qui permet ainsi d‘offrir 
une technologie UV à large bande d‘efficacité prouvée et qui 
présente une excellente photostabilité. 

Grâce à cette nouvelle innovation qui permet d’incorporer  
Tinosorb® S aussi bien dans l’huile qu’à la phase aqueuse, il est 
possible de décharger la phase oléagineuse et d’augmenter 
nettement la souplesse de la formule. Ainsi, les fabricants de 
produits cosmétiques disposent, à l’avenir, d’une marge de 
manœuvre plus importante lors de la formulation des crèmes 
de protection solaire, en particulier pour celles dont l’indice 
de protection solaire est élevé. 

Le Cetiol® C5, 100 % d’origine naturelle, (INCI : Coco-Cap-
rylate) est un composant oléagineux reconnu par les labels 
NaTrue et COSMOS qui peut parfaitement se substituer au 
Cyclomethicone. Ce produit se disperse rapidement et laisse, 
tout comme le Cyclomethicone, une sensation agréable et 

sèche sur la peau. Cette huile incolore et quasiment inodore 
s’émulsionne aisément et offre une haute tolérance cutanée. 

Ces propriétés font de Cetiol® C5 l’émollient idéal pour les 
produits de soins du visage, du corps, solaires et capillaires. 

Luvigel® FIT, lancé lors du salon In-Cosmetics de 2012, est un 
épaississant liquide conçu spécialement pour les gels capil-
laires transparents. Grâce à ses effets de synergie dotés de 
polymères coiffants anioniques et cationiques, cet épaissis-
sant permet de fabriquer des gels présentant une fixation 
nettement plus importante. Cette variabilité fait de Luvigel® 
FIT un épaississant idéal pour les dispositifs pour lesquels 

les épaississants c l a s s i q u e s 
ne sont pas appro- priés en 
raison de leur possibilité 
de combinai- s o n 
limitée avec 
les polymères 
coiffants.

Les polymères ont une action importante sur la structure du 
cheveu : ils le disciplinent, lissent les cheveux frisés et les rendent 
à nouveau doux, brillants et souples. Notre partenaire BASF a pu 
développer, grâce à Luviquat® Excellence, un polymère coif-
fant très performant : le Polyquaternium 16 possède l’une des  
charges cationiques les plus élevées. Il se dépose autour de la 
fibre capillaire et présente un effet démêlant puissant. En raison 
de cette propriété, il convient aussi bien aux démêlants avec et 
sans rinçage. Grâce à son potentiel non irritant, Luviquat® Excel-
lence apparaît comme le polymère coiffant idéal pour les formu-
les de shampooing non ioniques et extra-doux. 
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N o u V e L L e  o r g A N i S A T i o N  d e  B A S F  P e r S o N A L  C A r e

La branche Personal Care de BASF souhaite, 
aujourd’hui et à l’avenir, répondre de manière 
optimale aux besoins du marché des produits 
de soins pour le corps. Fort de ses compétences 
en technologie et en recherche, ce fournisseur,  
leader mondial d‘ingrédients et de principes  
actifs de haute qualité destinés au secteur indus-
triel de soins corporels, va continuer à suivre de manière étroite les tendances des 
consommateurs et les exigences du marché. 

La nouvelle marque « Care Creations » tire son inspiration pour la création de pro-
duits innovants de la vie et des besoins de la population. Grâce à son savoir-faire 
et une technologie moderne, ces inspirations contribuent ainsi à la réussite des 
clients sur ce marché. 

L’offre de principes actifs cosmétiques de BASF provient de la fusion entre Beau-
ty Care Solutions et les Laboratoires Sérobiologiques, grâce à laquelle elle est en 
mesure de présenter les dernières solutions en matière de beauté. En se concen-
trant sur le marché des soins de la peau et capillaires, BASF développe et produit 
des principes actifs cosmétiques et des dispositifs de transport intelligents, dont 
l‘objectif est d‘apporter une solution ciblée en cas de problèmes cutanés et capil-
laires. Les recherches intenses menées dans les domaines de la pigmentation, du 
vieillissement et de la protection de la peau, dans la régulation de la croissance du 
cheveu et de la structure de la peau, ainsi que les compétences exceptionnelles en 
recherche et développement, font de ce portefeuille intitulé Beauty Creations un 
choix de premier ordre en matière de beauté inspirante. 

Le portefeuille de produits de BASF Personal Care comprend entre autres des 
agents tensioactifs, des émulsifiants, des polymères, des émollients, des pigments 
et des filtres UV très performants. 
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