
Informations pour l‘industrie cosmétique

beautycare 2019

Beauty Footprint
Les tendances mondiales montrent clairement les 
enjeux d’une gestion durable et respectueuse de la 
nature et des ressources disponibles. Cela vaut égale-
ment pour l'industrie cosmétique.
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Ces dix dernières années, l'industrie cosmétique 
a connu une demande croissante de produits de 
beauté plus propres, plus sains, produits et embal-
lés de manière durable. Les tendances mondiales 
telles que « Green & Clean », « Sub-Zero Waste » et 
« Mindfullness » montrent clairement qu'un trai-
tement durable et respectueux de notre environ-
nement, des ressources disponibles mais aussi de 
notre peau et de notre corps gagne en importance 
dans la société actuelle.

C'est pourquoi cette année, nous aimerions consa-
crer beautycare au thème « Beauty Footprint ». 

Par « empreinte beauté », nous faisons référence 
aux traces que nous laissons dans la nature, dans la 
société et sur notre peau lors de la fabrication, de 
l'utilisation et de l'élimination de produits cosmé-
tiques et de soins. 

Sur la base de cette définition, nous consacrons 
notre beautycare 2019 aux aspects de « l'empreinte 
beauté » qui concernent l'utilisation durable et 
éthique des ressources et de la nature. Il s'agit des 
microplastiques, de l'huile de palme et de la ten-
dance aux déchets sous zéro et de l'éthique dans 
la chaîne de valeur, ainsi que des certifications et 
des directives dans le domaine des cosmétiques 
naturels. 

Dans notre prochain beautycare (2020), nous met-
trons en lumière l'empreinte beauté que les pro-
duits de soin laissent sur notre peau. Nous abor-
derons les tendances « Less is more » et « Clean 
Beauty » et présenterons des matières premières et 
des agents actifs pour le soin des peaux sensibles.
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Dans l'étude intitulée « Sub-Zero-Waste » (1), Mintel prévoit que 
la tendance zéro déchet sera le mouvement qui marquera 2019. 
La réduction et la réutilisation des emballages, l'introduction 
d'options rechargeables et l'allongement de la durée de conser-
vation d'un produit seront d'une grande importance pour les fa-
bricants de cosmétiques dans les années à venir. 

Selon l'institut d'études de marché Mintel, la demande de 
produits durables dans l'industrie cosmétique sera en nette 
augmentation. Les consommateurs modernes sont de plus 
en plus conscients de l'impact environnemental de leur 
consommation et cherchent des moyens de réduire leur 
consommation et leurs déchets dans tous les aspects de leur 
vie quotidienne. On demande aux marques et aux fabricants 
de produits de beauté de répondre à la croissance toujours 
plus importante de la communauté zéro déchet alors que 
les consommateurs comptent de plus en plus sur des entre-
prises respectueuses de l'environnement. 

PHILOSOPHIE ZÉRO DÉCHET DANS  
L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE

Les jeunes marques ouvrent souvent la voie en matière d'inno-
vation et de gestion des déchets, que ce soit en proposant des 
produits réutilisables, en se concentrant sur les formes solides ou 
en recyclant des ingrédients issus de déchets provenant d'autres 
industries. Les marques indépendantes, en particulier, ont le des-
sus en matière de produits de beauté durables, car elles fondent 
souvent leurs pratiques commerciales sur l'éthique et un com-
portement respectueux de l'environnement.

Mais de grandes marques de cosmétiques bien connues testent 
également l'idée du zéro déchet. Par exemple, Lush a ouvert son 
premier magasin de cosmétiques sans emballage en Allemagne 
en octobre 2019. UNILEVER et L'ORÉAL n'utiliseront que du plas-
tique 100 % recyclé, réutilisable et compostable jusqu'en 2025. 
Cette année, PROCTER & GAMBLE s'est engagée à utiliser 25 % 
de plastique recyclé dans 500 millions d'emballages de produits 
capillaires, tandis qu'AVON a déjà atteint 95 % de son objectif 
visant à ne plus jeter ses déchets dans les décharges.

L'évolution de la prise de conscience modifiée des consomma-
teurs modernes à l'égard de leur empreinte personnelle exige 
que l'on mette davantage l'accent sur une véritable mentalité 
« zéro déchet » tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
complète de l'industrie des cosmétiques et des soins personnels. 

Selon Mintel (1), le mouvement des déchets sous 
zéro façonnera l'industrie de la beauté au cours 
des cinq prochaines années. Les marques qui fa-
briquent consciemment des produits à durée de 
conservation limitée ou qui favorisent une consom-
mation excessive risquent de disparaître.

Une nouvelle tendance beauté domine 2019
SUB-ZERO-WASTE
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Je préfère utiliser des produits fabriqués
avec des ingrédients de ma région.

 Allemagne  France  Italie  Espagne

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Je paierais plus cher pour des produits
fabriqués avec des ingrédients de ma région.

61 %
69 % 73 % 76 %

48 % 50 %
56 % 55 %

LES CONSOMMATEURS EXIGENT DES  
ENTREPRISES DE COSMÉTIQUES QU'ELLES FASSENT 
PREUVE DE DURABILITÉ

Les résultats des enquêtes auprès des consommateurs confir-
ment les soupçons de Mintel selon lesquels les entreprises qui 
ne s'adaptent pas à la tendance « Sub-Zero-Waste » pourraient 
faire face à un mouvement inverse à l'avenir. L'étude montre, par 
exemple, que dans le passé, un consommateur sur deux chan-
geait un produit pour des raisons environnementales liées à 
l'emballage. En outre, 67 % étaient d'avis que les entreprises et 
les fabricants ne s'efforçaient pas suffisamment d'introduire des 
emballages durables. 

Utiliser un volume d’emballage 
aussi faible que possible.

Le produit ne doit pas être emballé deux fois.

L’emballage doit être recyclable.

L’emballage doit être composé de 
matériaux respectueux de l’environnement.

L’emballage doit contenir aussi peu 
de plastique que possible.

Un emballage en carton est plus écologique 
qu’un emballage en plastique.

Réutilisabilité de l’emballage.

très important important

Je suis tout 
à fait d’accord Je suis d’accord

45 34 79 %

74 %

74 %

64 %

55 %

37 %

79 %

44 30

38 36

28 36

25 30

13 25

41 38

OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES  
PARTICULIÈREMENT INNOVANTES 

« Les entreprises de cosmétiques, en particulier, peuvent mar-
quer des points ici si elles ne se concentrent pas seulement sur le 
développement durable dans l'emballage final, mais présentent 
également des solutions innovantes tout au long de la chaîne de 
production », déclare Mintel.(1)

Les questions et préoccupations concernant la sécurité des in-
grédients et leur impact potentiel sur l'environnement amènent 
les consommateurs à interroger les marques à la fois sur la com-
position du produit et sur l'approche globale de l'entreprise en 
matière de conscience environnementale. En dire plus sur la 
composition d'un produit, l'origine des ingrédients et les pro-
cédés de fabrication est donc une stratégie de communication 
rentable pour les marques.

Conscients de l’empreinte en CO2 et de l'impact économique de 
leurs décisions d'achat, les consommateurs européens préfèrent 
plutôt les ingrédients locaux et sont prêts à payer plus cher pour 
ceux-ci. 

LA SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT EST EN 
HAUSSE DANS TOUTE L'EUROPE 

Alarmés par la diminution des ressources naturelles en eau, les 
catastrophes naturelles, les déchets de tapis en mer et sur terre, 
les consommateurs chercheront dans un avenir proche des 
moyens de réduire autant que possible leur consommation de 
plastique. 

Les résultats de l'étude commandée par Pro Carton sur la per-
ception des emballages par les consommateurs européens 
montrent également que la protection de l'environnement et 
la durabilité prennent de plus en plus d’importance en Europe. 
Les attitudes et les idéaux fondamentaux des groupes de dis-
cussion ont été examinés, tant parmi ceux qui s'intéressent à la 
responsabilité sociale des entreprises que parmi ceux qui ne s'y 
intéressent pas. En outre, des entretiens ont été menés auprès 
de 2500 ménages, dont 500 provenaient chacun de différents 
types de consommateurs.

Environ 75 % des personnes interrogées estiment qu'il est impor-
tant d'utiliser le moins d'emballages possible, d'éviter les embal-
lages doubles et d'assurer la recyclabilité des emballages. Près 
des deux tiers d'entre eux souhaiteraient que les emballages 
soient constitués de matériaux plus respectueux de l'environ-
nement et 55 % pensent qu'il est important que les emballages 
contiennent le moins de plastique possible.(2)

Les Européens préfèrent les produits à base d'ingrédients locaux, 2018 (3)

4



Références, pages 3 – 5 :

(1) Rapport Mintel - Novembre 2018 - Tendance 2019 : Déchets inférieurs à zéro 
(2) http://www.procarton.com/files/file_manager/press_0210/ 

 procartonmarktforschung_dt.pdf
(3) Lightspeed Mintel - Décembre 2018 - Base : internautes de 16 ans et plus ayant acheté 

 des produits de beauté et de soins personnels au cours des six derniers mois  
 (France : 1 947 ; Allemagne : 1 976 ; Italie : 1 973 ; Espagne : 1 974)

On entend par « upcycling » une forme de transformation de 
co-produits apparemment inutiles en nouveaux matériaux. 
Alors que la tendance dans l'industrie cosmétique est aux em-
ballages réutilisables et à la minimisation des emballages, dans 
le même temps, la quantité de déchets provenant d'autres in-
dustries est en constante augmentation et de nombreuses 
entreprises de fabrication produisent différents types de sous- 
produits. VETIVYNE™  est extrait d'un tel co-produit précieux de 
la production de parfums.

Vetivyne™ influence les trois sources lipidiques les plus impor-
tantes de la peau : Il améliore la production de sébum, la kérati-
nisation et la capacité des adipocytes à stocker les graisses. Des 
études cliniques montrent que Vetivyne™ améliore l'hydratation 
de la peau, réduit les signes de fatigue cutanée et atténue les 
rides. Vetivyne™ lance également un pont vers le monde des 
parfums, car il prolonge la durée de vie d'un parfum appliqué. 

C'est la première fois que le monde des parfums et cosmétiques 
a la même origine durable et éthique. Cette approche innovante 
de « upcycling » réduit les déchets et minimise l'impact sur l'en-
vironnement.

Le traitement responsable de la nature et la tentative de 
minimiser les déchets dans la vie quotidienne jouent donc 
un rôle de plus en plus important dans la société moderne. 
Dans ce contexte, le thème de l'upcycling entre en jeu. 

La création de Vetivyne™ associe le monde des parfums à celui 
des cosmétiques : Le puissant ingrédient actif possède des pro-
priétés anti-âge et des caractéristiques qui augmentent la résis-
tance au parfum.

Vetivyne™ a été développé à partir d'un extrait hydrosoluble de 
racines de vétiver d'Haïti consommées, un co-produit du pro-
cessus d'extraction pour la production d'huile de vétiver pour la 
parfumerie. Le principe actif cosmétique produit par ce procédé 
de pointe est entièrement naturel, concentré, inodore et offre un 
effet cliniquement prouvé sur la peau.

Les co-produits comme source d'inspiration
UPCYCLING
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La perception publique et le rejet des déchets en plastique 
dans les mers, les rivières et la nature se sont fortement  
accentués ces dernières années. L’origine des déchets en 
plastique dans la nature est très diverse et n’a principale-
ment rien à voir avec les cosmétiques. Cependant, ceux-ci 
restent très intensément scrutés.

Pour commencer, la pression s’est concentrée principalement 
sur les abrasifs synthétiques dans les formulations de douche 
et peeling, entretemps, les polymères sans eau («  plastique  
liquide ») ont également été mis en cause. 

Les fournisseurs de matières premières, producteurs de cosmé-
tiques et organisations de consommateurs ne sont pas toujours 
tous unis pour indiquer ce qu’il faut comprendre par le concept 
de plastique, ou microplastique et si les matières premières cor-
respondantes devraient être contenues dans les cosmétiques. 
L’industrie des cosmétiques a pris récemment position ici, au  
niveau réglementaire, il n’y avait jusqu’ici pas de définition uni-
fiée dans l’UE. Ce dernier point est en traitement depuis janvier 
2018 par l’ECHA (European Chemicals Agency). 

COSMETICS EUROPE – LA VISION DE L’INDUSTRIE

L’organisation mère des syndicats des cosmétiques, Cometics 
Europe a conseillé ses membres depuis 2015 déjà, de renoncer 
à l’utilisation de particules de peeling synthétiques dans les pro-
duits cosmétiques à rincer. Qu'est-ce que Cosmetics Europe en-
tend par microplastique ou microsphères ?

Les termes utilisés par Cosmetics Europe correspondent jusqu’ici 
aux efforts et aux définitions des pays individuels de l'UE ou des 
États-Unis (« The Microbead-Free Waters Act »).

Les plastiques sont des polymères synthétiques inso-
lubles dans l'eau qui peuvent être pressés, extrudés ou 
manipulés physiquement sous diverses formes solides 
qui conservent leurs formes définies dans les applica-
tions prévues.

Le terme « microplastiques » désigne tout type de par-
ticules ou de fibres de plastique minuscules et solides 
qui se présentent sous forme d’impuretés dans les 
océans et autres cours d'eau. Ces particules et fibres 
ont un diamètre inférieur ou égal à 5 mm et ne se dis-
solvent pas dans l'eau.

Les microbilles sont des particules de plastique solides 
(de diamètre inférieur ou égal à 5 mm), insolubles 
dans l'eau, ajoutées intentionnellement et utilisées 
dans la préparation de produits de soins personnels 
à rincer pour leurs propriétés pelantes et nettoyantes.

POLYMÈRE

MICROPLASTIQUES

PLASTIQUES

MICROPERLES

Un «  polymère  » est une grande molécule constituée 
de séquences répétées de molécules plus petites d'ori-
gine synthétique ou naturelle. Les polymères se pré-
sentent sous plusieurs formes, y compris sous forme 
de solides, de liquides et de cires.

(1)

Un thème global avec de nombreuses facettes
MICROPLASTIQUE
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Intervention

DÉFINITION DE « MICROPLASTIQUES »

Microplastiques

(les 4 critères doivent s'appliquer)

Agents abrasifs à base de polyéthylène dans  
les cosmétiques « à rincer »

Agents abrasifs à base de silice 

Cellulose ou autres polymères naturels dans les 
cosmétiques à rincer

Cosmétiques et détergents généraux contenant 
des polymères synthétiques hydrosolubles

OUI

NON

NON

NON

Polymère  
synthétique

Solide « Forme des 
particules »

Taille de la  
particule (< 5 mm)

L'ECHA CHERCHE UNE SOLUTION GLOBALE POUR L'UE

L'absence de législation européenne a déjà conduit certains pays 
de l'UE à réglementer les particules microplastiques dans les cos-
métiques à rincer au niveau national. Au niveau pan européen, 
l'ECHA a soumis pour la dernière fois une proposition de res-
triction pour les microplastiques en janvier 2019. Ces particules 
peuvent également inclure des particules de plastique cosmé-
tique. La proposition de restriction contient également une pro-
position de définition réglementaire des microplastiques :

« Microplastique », signifie un matériau constitué de particules solides 
contenant des polymères, auxquelles des additifs ou d'autres substances 
peuvent avoir été ajoutés, et où ≥ 1 % p/p de particules ont (i) toutes les 
dimensions 1 nm ≤ x ≤ 5 mm, ou (ii), pour les fibres, une longueur de 3 nm 
≤ x ≤ 15 mm et un rapport longueur sur diamètre >3. Les polymères pré-
sents dans la nature qui n'ont pas été modifiés chimiquement (autrement 
que par hydrolyse) sont exclus, tout comme les polymères qui sont (bio)
dégradables.

Selon les critères ci-dessus, les substances peuvent ou non 
répondre à la définition des microplastiques. Ici s'applique 
microplastiques ≠ microplastiques. Les mesures en aval qui 
peuvent être envisagées pour les substances microplastiques 
sont alors d'une plus grande importance. L'ECHA prévoit les me-
sures suivantes en ce qui concerne les restrictions à l'utilisation 
des microplastiques : 

1. La substance :  
Le terme « polymère » est 
utilisé ici parce qu'il est défini 
dans REACH, alors que le terme 
« plastique », par exemple, ne 
l'est pas. La définition ne fait pas 
de distinction entre polymères 
naturels et polymères synthé-
tiques, mais les premiers sont 
exclus de la définition en soi.

Dans la pratique, les groupes de matières premières suivants, par 
exemple, peuvent ensuite être caractérisés :

Pour qu'une particule réponde à cette définition, tous les critères 
ci-dessus doivent être remplis. En principe, la définition peut être 
divisée en 4 critères :

2. Condition physique : 
La définition n'inclut que 
les particules solides.

3. Morphologie  
(« forme des particules »)

4. Taille des particules

(3)

• Une restriction sur les lancements de produits contenant des 
microplastiques, dont l'utilisation entraîne inévitablement leur 
rejet dans l'environnement, quelles que soient les conditions 
d'utilisation. Peu importe qu'il s'agisse de particules microplas-
tiques sous forme d'une seule substance ou de mélanges.  
 
Pour certaines applications, une période de transition est 
proposée afin de laisser suffisamment de temps aux parties 
prenantes pour se conformer à ces restrictions. 

• Une obligation d'étiquetage pour les produits qui contiennent 
des microplastiques et qui ne libèrent pas de microplastiques 
dans l'environnement lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais 
qui peuvent libérer des quantités résiduelles s'ils sont utilisés ou 
éliminés de manière inappropriée.  

• L' obligation de faire un rapport pour améliorer la qualité de 
l'information disponible afin d'évaluer les risques potentiels à 
l'avenir.

Les restrictions proposées visent principalement les mélanges 
qui présentent un risque pour l'environnement et qui ne peuvent 
être contrôlés adéquatement. Le dossier comprend également 
une évaluation de l'efficacité, de la faisabilité et de la contrô-
labilité des restrictions proposées. Selon les estimations, la res-
triction proposée devrait entraîner une réduction cumulée des 
émissions d'environ 400 000 tonnes de microplastiques au cours 
des 20 années suivant son entrée en vigueur et des économies 
d'environ 9,4 milliards €.

(2)
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De nombreuses entreprises qui utilisent des ingrédients à base 
de plastique dans les formulations cosmétiques veulent ou ont 
déjà remplacé ces derniers par des produits de remplacement 
appropriés. Dans notre gamme, nous proposons de nombreuses 
substances efficaces et dégradables qui peuvent être utilisées 
comme substituts de composants polymères liquides ou solides. 

Outre les particules microplastiques solides utilisées dans 
les peelings, les dentifrices et autres produits cosmétiques à 
rincer, qui font l'objet de critiques depuis un certain temps, 
l'utilisation des polymères liquides est de plus en plus 
contestée par les consommateur, des ONG et des fabricants.

Les composants plastiques sous forme liquide sont utilisés 
comme le polyacrylate, nylon-12/-6, carbomère ou polyacrylate 
dans divers produits cosmétiques sans rinçage ou avec rinçage 
pour l'épaississement, le contrôle de la viscosité, la formation de 
film ou comme stabilisants d'émulsion. 

RHEOCARE® XGN 
La nouvelle génération de gomme xanthane

Vegan Xanthan Gum Rheocare® XGN est 100 % à base 
de matières premières renouvelables et offre la possi-
bilité de développer des formulations limpides et d'ex-
cellentes performances. Le Rheocare® XGN conforme à 
COSMOS et NATRUE possède d'excellentes propriétés 
épaississantes et stabilisantes pour les émulsions et les 
systèmes tensioactifs. Rheocare® XGN est très compa-
tible avec les électrolytes et l'éthanol, peut être traité 
à froid et ne nécessite pas d'étape de neutralisation. 
Ce polysaccharide très flexible peut être utilisé pour 
diverses applications cosmétiques et convient égale-
ment à l'hygiène bucco-dentaire. 

SUNSIL OLEO 20  (2 µm) 
SUNSIL OLEO130  (6 – 9 µm) 
SUNSIL OLEO150H  (10 – 15 µm) 
Alternative aux additifs de texture synthétiques

Sunsil Oleo à base de silice allie fonctionnalité et natu-
rel en une seule matière première. Sunsil Oleo laisse la 
peau élégante et douce, a un effet matifiant ainsi que 
des propriétés stabilisantes et épaississantes. 

Sunsil Oleo est constitué de perles de silice parfaite-
ment sphériques enrobées d'alcool cétylique. Grâce à 
sa surface hydrophobe, le sébum est absorbé sélecti-
vement et pas d'eau, ce qui matifie la peau mais ne la 
dessèche pas. En plus de l'effet mat, Sunsil Oleo peut 
également être utilisé pour observer un effet immédiat 
dans le lissage des rides (effet soft focus). Sunsil Oleo 
garantit également une absorption rapide des for-
mulations sans rinçage. Toutes ces propriétés font de 
Sunsil Oleo une alternative parfaite au microplastique 
PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Sunsil Oleo est 
disponible en trois tailles de particules différentes et 
convient parfaitement aux formulations sans rinçage 
(émulsions et gels aqueux) et aux concepts cosmé-
tiques naturels.

NATUREBEAD COCOA C20  
NATURESCRUB COCOA C50 
Exfoliants naturels à base de cire de carnauba brune

La cire de Copernicia cerifera (Carnauba), qui provient 
de palmiers de Carnauba dans le nord-est de la savane 
brésilienne, est déjà récoltée comme matière brune 
naturelle. Les peelings Naturebead Cocoa C20 et  
Naturescrub Cocoa C50 impressionnent par leur INCI 
courte et attrayante (Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax) et offrent des effets visuels uniques dans diffé-
rents produits de soins corporels. 

Principales fonctions des microplastiques dans les cosmétiques

Contrôle de la 
viscosité

Exfoliation Formation de  
film

PRODUITS ALTERNATIFS POUR  
L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE

8



SUCRACLEAR HC-31 
Une alternative naturelle aux carbomères

Le Sucraclear HC-31 100 % naturel est un mélange de 
gomme de cellulose, de carraghénine, de Ceratonia 
Siliqua Gum et de saccharose (INCI) et est disponible 
sous forme de poudre facile à utiliser. Sucraclear HC-31 
permet la production de gels aqueux transparents 
avec une excellente stabilité thermique et pH. 

Les gels formulés avec Sucraclear HC-31 sont compa-
rables aux gels carbomères en termes de viscosité et 
de clarté. Sucraclear HC-31 convient à la production 
de gels pour le corps, le visage et les yeux, de produits 
de maquillage et de soins pour bébé et peut aider à 
stabiliser des émulsions.

CEGESOFT® PEEL 
Une alternative écologique aux exfoliants en plastique

Cegesoft® Peel favorise non seulement le bien-être des 
consommateurs, mais aussi leur désir croissant de pro-
tection de l'environnement. Les perles de cire blanche 
parfaites sont principalement dérivées de matières 
premières renouvelables et sont facilement biodégra-
dables selon les directives de l'OCDE. Par rapport aux 
abrasifs à arêtes vives en dioxyde de silicium ou en cel-
lulose, les perles de Cegesoft® Peel sont parfaitement 
rondes et donc particulièrement douces pour la peau. 
Cegesoft® Peel élimine en douceur les cellules mortes 
et laisse la peau douce sans irritation. Ils ne sont en 
aucun cas inférieurs à l'alternative synthétique en 
polyéthylène (PE).

EUPERLAN® OP WHITE 
Opacifiant biodégradable

La dispersion opacifiante à base de cire Euperlan® OP 
White donne aux produits de soin à rincer un aspect 
blanc de haute qualité. Contrairement aux opacifiants 
conventionnels à base de copolymère styrène-acry-
late, qui sont de nature pétrochimique, Euperlan® OP 
White est une dispersion de très fines particules de cire 
(distéarate de glycol) avec une distribution granulomé-
trique déterminée. Euperlan® OP White provient à 90 % 
de sources naturelles et répond donc aux exigences 
du terme « facilement biodégradable » (OCDE 301).  
Euperlan® OP White offre donc une alternative oléo-
chimique idéale aux opacifiants synthétiques à base 
de polymères. 

Un autre avantage est la couleur vraiment blanche 
par rapport aux opacifiants à base de copolymère 
styrène-acrylate, qui peuvent paraître légèrement 
bleus ou bleutés. L'intensité de blanc désirée peut être 
facilement obtenue en ajustant la concentration d’Eu-
perlan® OP White utilisée. Pour remplacer un opaci-
fiant copolymère styrène-acrylate tout en conservant 
l’intensité du blanc, un rapport de concentration de 
2 à 1 (opacifiant Euperlan® OP White sur copolymère 
styrène-acrylate) est recommandé.

Références, pages 6 – 9 :

(1) www.cosmeticseurope.eu/how-we-take-action/ 
 leading-voluntary-actions/all-about-plastic- 
 microbeads/ 

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/ 
 note_on_substance_identification_potential_scope_ 
 en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791 (S. 3)

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/ 
 note_on_substance_identification_potential_scope_ 
 en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791 (S. 13)
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Polyvalente, rentable et peu coûteuse : l'huile de palme est 
devenue indispensable pour l'industrie d'aujourd'hui. On la 
trouve dans un large éventail de produits - de la margarine 
aux plats cuisinés en passant par les sucreries, les cosmé-
tiques et les détergents. L'huile de palme est l'huile la plus 
largement utilisée dans le monde et la demande mondiale a 
doublé au cours des 10 dernières années, et continue d'aug-
menter. 

Cet essor n’est pas sans raison : le palmier à huile vivace 
est une plante à très haut rendement, qui peut être 
récoltée toute l'année. De plus, le palmier à huile peut 
produire beaucoup plus d'huile sur une même surface 
que d'autres plantes oléagineuses. Par exemple, l'huile 
de colza nécessite une surface deux à trois fois plus 
grande pour la même quantité d'huile. 

L'huile de noix de palme possède également d'excel-
lentes propriétés chimiques qui en font une matière 
première renouvelable importante. En comparaison 
avec d'autres huiles végétales, elle possède une série 
presque unique d'atomes de carbone interconnec-
tés – les chaînes C. Cette distribution des chaînes C fait 
de l'huile de noix de palme une huile intéressante pour 
les produits cosmétiques  : tandis que les chaînes de 
longueur moyenne produisent des effets moussants, 
les chaînes courtes sont parfaites pour les effets hydra-
tants et lissants. (1)

Tous ces aspects et propriétés font de l'huile de noix 
de palme une huile végétale attrayante et renouve-
lable, pas seulement pour l'industrie cosmétique. En 
Indonésie, en Malaisie, mais aussi dans d'autres pays 
tropicaux, de nouvelles plantations voient le jour, sa-
crifiant pour la plupart de précieuses forêts tropicales 
et faisant perdre leurs moyens de subsistance à de 
nombreuses espèces. 

Comment faire face à une demande croissante tout en 
protégeant l'environnement et en respectant les droits 
des populations locales ? 

Un défi complexe
L'HUILE DE PALME 
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FAUT-IL REMPLACER L'HUILE DE PALME PAR 
D'AUTRES HUILES VÉGÉTALES ?

Comme déjà mentionné, la palme à huile est extrême-
ment productive. Pour remplacer l'huile de palme, il 
faudrait planter d'autres graines oléagineuses sur des 
superficies beaucoup plus importantes, ce qui aurait 
des effets négatifs sur l'environnement. Cependant, ce 
n'est pas l’huile elle-même qui pose problème, mais 
la façon dont elle est produite. Selon le WWF, il est  
recommandé de se concentrer exclusivement sur l'uti-
lisation de l'huile de noix de palme durable issue de la 
culture contrôlée (2). 

Un pas dans cette direction est le processus de certi-
fication de la Table ronde sur l'huile de palme durable 
(RSPO) fondée en 2004. 

LA TABLE RONDE POUR UNE  
HUILE DE PALME DURABLE

La Table ronde pour une huile de palme durable 
(RSPO) est une organisation à but non lucratif qui ras-
semble les 7 groupes d’intérêt suivants de l'industrie 
de l’huile : producteurs d’huile, entreprises de transfor-
mation ou négociants, fabricants de biens de consom-
mation, banques / investisseurs ainsi que des ONG en-
vironnementales et sociales. 

La RSPO s'est fixé pour objectif de réduire la culture 
irresponsable du palmier à huile et les impacts envi-
ronnementaux associés, tels que la destruction des ha-
bitats par brûlis ou les émissions de gaz à effet de serre.

Pour y parvenir, la RSPO a développé un ensemble de 
critères environnementaux et sociaux que les entre-
prises doivent respecter pour produire de l'huile de 
palme (CSPO) et l'huile de noix de palme (CSPKO) cer-
tifiée durable. 

La RSPO compte plus de 4000 membres dans le monde 
entier représentant toutes les étapes de la chaîne de 
valeur de la chaîne d'approvisionnement en huile de 
palme. Ils s'engagent tous à produire, acheter et/ou 
utiliser de l'huile de noix de palme durable certifiée 
RSPO. 

L'un des critères les plus importants de la RSPO est que

• Les forêts primaires 
• Les zones présentant des quantités importantes de 

biodiversité (telles que les espèces menacées ou les 
écosystèmes vulnérables)

• ainsi que les domaines essentiels pour répondre aux 
besoins culturels de base ou traditionnels

ne doivent pas être effacés. 

L‘un des autres principes de la RSPO est la réduction 
significative de l'utilisation des pesticides et des brûlis,  
des conditions de travail équitables conformes aux 
normes locales et internationales du travail, l'interdic-
tion du travail des enfants, des possibilités d'éducation 
pour les enfants vivant sur la plantation et l'obligation 
d'informer les communautés locales sur leurs terres et 
de coordonner les efforts avec elles avant la création 
de nouvelles plantations.(3)

Les plantations certifiées par la RSPO sont régulière-
ment inspectées par des inspecteurs indépendants et 
autorisés. 
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Les consommateurs modernes sont de plus en plus 
conscients de l'importance de rompre le lien entre la produc-
tion d'huile de palme et les dommages environnementaux. 
Lors de l'achat de produits cosmétiques et alimentaires, 
beaucoup de gens font attention à choisir des produits qui 
ne contiennent pas d'huile de palme ou qui sont certifiés. 
C'est pourquoi de nombreux fabricants de matières pre-
mières cosmétiques s'engagent également dans la recon-
version du marché de l'huile de palme certifiée et durable et 
encouragent la traçabilité des huiles utilisées.

L'huile cosmétique enzymatiquement pro-
duite CETIOL® RLF  (INCI : Caprylyl-Ca-
prylate / Caprate) est composée à 100 % 
de matières premières renouvelables, la 
proportion d'huile de palmiste étant ob-
tenue à partir de sources certifiées RSPO. 
Le composant huileux de haute qualité 
est particulièrement adapté aux 
peaux sensibles et laisse 
une sensation de légère-
té sur la peau avec une 
acceptation sensorielle 
élevée. La tolérance der-
matologique a été testée 
intensivement sur 50 personnes 
dans un institut de test indépendant. 

LAMESOFT® PO65  se compose d'acides gras de noix 
de coco ou d'huile de palmiste certifiés RSPO, d'esters 
monoglycériques d'acides gras d'huile de tournesol 
et d'eau. Le « Lipid Layer Enhancer » naturel Lame-
soft® PO65 agit comme un composant reconstituant, 
adoucissant et préservant l'hydratation dans les sham-
pooings, les gels douche, les gels de lavage, les bains 
moussants et les produits pour bébé. En plus de 
son effet anti-irritation dans les 
cosmétiques tensioactifs, il pos-
sède des propriétés épaissis-
santes dans les mélanges de 
tensioactifs sans sulfate et fa-
vorise la formation de mousse. 

RESPEC T DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE   
Sélection des matières premières  
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CEGESOFT® PFO  est une huile végétale à diffusion 
lente extraite des graines de la passiflore. L'huile exo-
tique se caractérise par sa haute teneur en acides gras 
linoléiques et s'offre comme alternative à l'huile de 
palme végétale. Cegesoft® PFO contient environ 70 % 
des acides gras essentiels oméga-6 et possède des 
propriétés comparables à l'huile d'onagre. Cegesoft® 
PFO laisse la peau agréablement 
soyeuse.  

Un autre émollient exotique d'origine naturelle se 
trouve dans CEGESOFT® SH , un beurre Shorea ex-
trait de la graine de l'arbre Illipe à Bornéo. Le beurre 
laisse une sensation de peau soyeuse et non col-
lante et a des propriétés de consistance. Utilisé dans 

les formulations de soins capillaires,  
Cegesoft® SH améliore la coiffure 

sèche et humide. 

Le nouveau SAPOGEL® Q  est un mélange liquide de 
saponines obtenues à partir de l'écorce de savon (Quil-
laja Saponaria) et de saponaire (Saponaria Officinalis).

Les saponines, dérivées du terme latin sapo (« savon »), 
se composent d'une partie lipophile, insoluble dans 
l'eau avec de nombreux groupes hydroxyles et de 
molécules de sucre hydrophiles, solubles dans l'eau, 
qui lui sont liées. Les substances à la fois lipophiles et 
hydrophiles sont appelées « amphiphiles » - une pro-
priété qui fait des saponines des tensio-actifs mous-
sants et émulsifiants qui représentent une alternative 
intéressante aux ingrédients dérivés d’huile de palme 
ou irritants. 

Les saponiers utilisés pour produire 
le Sapogel® Q, sont cultivés de ma-
nière durable et récoltés en culture 
ou à l'état sauvage, en utilisant 
l’écorce et les branches pour 
l’extraction mais toujours en 
prenant soin de ne pas causer 
de dommage irréversible à la plante.

Le Sapogel® Q certifié « COSMOS » permet de produire 
des émulsions stables, translucides et riches avec une 
texture de type lanoline ou paraffine. En comparaison 
avec les épaississants d'huile à base d'ester de saccha-
rose, Sapogel® Q peut être utilisé pour développer des 
formulations plus fermes et plus riches idéales pour 
des baumes. Cette texture et rhéologie s’explique par 
la structure lamellaire formé par Sapogel® Q  et visible 
au microscope électronique.

Sapogel® Q convient à l'épaississement d'une grande 
variété d'huiles, en particulier les huiles végétales. Se-
lon l'huile utilisée, l'ajout d'eau ou de glycérine permet 
d'obtenir des viscosités et des textures complètement 
différentes. Les formulations produites avec Sapogel® 
Q sont également stables à la chaleur et au froid et ne 
présentent aucun effet négatif en combinaison avec 
des bases et des acides.

Références, pages 10 – 13 :

(1) https://www1.basf.com/magazine/issue-7/article.the-palmoil-challenge.de.html
(2) https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/palmoel
(3) https://www.rspo.org/about

Microscopie électronique à balayage (MEB) d'une formulation

Sapogel® Q Sucragel® (épaississant à base 
d'ester de saccharose)
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Outre la tendance des cosmétiques naturels, les jeunes 
consommateurs, en particulier, connaissent une autre 
grande tendance : ils prennent également une décision 
éthique concernant leurs dépenses financières et achètent 
des produits qui devraient contribuer à plus de justice dans 
le monde. Il peut s'agir d'un revenu équitable pour les pro-
ducteurs ou d'une chaîne de valeur qui pèse moins sur l'en-
vironnement en consommant moins d'énergie ou d'eau. (1)

ETHIPLAYER - CONCEPT POUR DES  
COSMÉTIQUES ÉTHIQUES 

La question de la responsabilité éthique dans la chaîne de valeur 
est d'une grande importance pour notre partenaire espagnol 
Cobiosa. En tant que fabricant renommé d'ingrédients actifs 
avec de nombreuses années d'expérience dans l'extraction d'in-
grédients actifs naturels, un large savoir-faire pour le développe-
ment, la production et la commercialisation, ainsi que dans la fa-
brication de produits cosmétiques pour des tiers, Cobiosa a créé 
le concept « Ethiplayer ». Ce concept est principalement axé sur 
la manière dont les fournisseurs de matières premières des pays 
riches font des affaires avec les pays en développement. 

«
MONSIEUR THIEBAUT, VOUS AVEZ L ANCÉ  
LE CONCEPT ETHIP L AYER IL Y A QUELQUES  
ANNÉES. COMMENT EST-CE ARRIVÉ ?

Alberto Thiebaut : L'Amazonie péruvienne est l'une des plus 
importantes sources de matières premières pour les 
principes actifs et les concepts de Cobiosa. Le Pérou 
possède de nombreuses plantes qui sont régulière-
ment utilisées par la population locale à des fins mé-
dicales – un héritage culturel des Incas !

Lorsque nous avons lancé notre premier ingrédient 
actif Inca sur le marché en 2006, notre fournisseur à 
Lima nous a informé que deux sociétés internatio-
nales essayaient d'obtenir un brevet sur l'utilisation 
d'une plante particulière comme ingrédient actif 
cosmétique. Cela nous a semblé injuste, puisque les 
bienfaits de cette plante ont été découverts il y a des 
siècles par les Incas. Nous avons soutenu le gouver-
nement péruvien dans sa lutte contre ce brevet et 
les deux sociétés ont retiré leur demande. Ce proces-
sus nous a sensibilisé davantage à la façon de gérer 
les ressources et la culture des autres pays.

Lors d'une conversation 
avec le fondateur « d'Ethi-
player » Alberto Thiebaut, 
directeur général de Cobio-
sa, nous en apprenons plus 
sur ce concept. 

Références :

(1) http://www.cosmetic-business.com/de/Neuigkeiten/ 
 kosmetikmarkt-im-umbruch/512279

ÉTHIQUE ET  
ASPEC TS SOCIAUX
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»

ET C'EST CE QUI A MOTIVÉ L A CRÉATION  
DE « ETHIP L AYER » ? 

POURQUOI COBIOSA SOUTIENT-IL LES  
USINES LOC ALES ?

L'ACTION « ETHIP L AYER » EST-ELLE UNIQUE-
MENT MISE EN ŒUVRE AU P ÉROU ?

Alberto Thiebaut : Tout à fait ! Depuis lors, nous travaillons 
exclusivement avec des fournisseurs qui respectent 
les trois principes de base de notre concept « Ethi-
player », à savoir une coopération éthique correcte 
avec les personnes et une utilisation responsable 
des ressources et de l'environnement. Cela signi-
fie qu'au début de chaque année, nous fixons des 
prix équitables avec nos fournisseurs de matières 
premières et organisons des ateliers techniques 
pour soutenir les agriculteurs locaux. De plus, nous 
soutenons nos partenaires avec nos spécialistes 
techniques dans la mise en place des usines et la dé-
finition des processus.

Alberto Thiebaut : Un point important de « Ethiplayer » est 
que nous n'achetons jamais de matières premières 
comme des graines, des feuilles, des fleurs, etc. Nous 
n'achetons que des produits qui ont déjà été trai-
tés sur place avec un procédé. Ainsi, nous n'agissons 
pas seulement en tant qu'acheteurs de matières 
premières, mais nous contribuons également à ce 
qu'une partie de la valeur ajoutée reste dans le pays 
d'origine. 

Alberto Thiebaut : Surtout oui, parce que le Pérou est 
l'une de nos plus importantes sources de matières 
premières en raison de sa richesse traditionnelle. 
Pendant ce temps, nous étendons « Ethiplayer » à 
d'autres cultures, comme les Guaranis au Paraguay. 
Là, nous participons à un projet Moringa certifié par 
Demeter. Demeter est la certification la plus élevée 
et la plus stricte de l'agriculture biologique. La cer-
tification Demeter est synonyme de culture « biody-
namique », dont les exigences vont au-delà de celles 
des produits biologiques. L'idée holistique s'ap-
plique, qui prend en compte toutes les interactions 
et processus de la nature et veut les utiliser dans la 
culture des produits
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La tendance croissante vers des soins de beauté respon-
sables est de plus en plus exigeante envers les fabricants 
de produits cosmétiques. Les ingrédients actifs issus de 
chaînes d'approvisionnement socialement et écologique-
ment responsables sont en demande. Nous allons vous en 
présenter quelques-unes : 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DU RAMBOUTAN 

Les principes actifs Nephydrat®, Nephoria® et Rambuvital® pro-
viennent du programme Rambutan, qui se concentre sur une 
chaîne d'approvisionnement socialement et écologiquement 
responsable. Notre partenaire obtient les extraits de plantes 
du ramboutan (nephelium lappaceum), dont sont issus les in-
grédients, en étroite collaboration avec des partenaires locaux, 
dans les premiers jardins de ramboutan certifiés biologiques au 
Vietnam. L'utilisation de co-produits des arbres, qui étaient inu-
tilisés auparavant, permet d’améliorer la situation des popula-
tions rurales  : le programme permet aux travailleurs de gagner 
des revenus supérieurs à la moyenne, quel que soit leur sexe, de 
bénéficier d'une assurance maladie et garantit des conditions de 
travail plus sûres.

LES PROPRIÉTÉS COSMÉTIQUES DU RAMBOUTAN

Les fruits du Ramboutan sont véritablement des superfruits  : 
l'écorce contient divers composés aux propriétés antioxydantes, 
et les graines sont connues pour leur capacité à réduire les 
graisses indésirables. La pulpe du fruit est énergisante, renforce 
le système immunitaire, prévient les maladies et aide à éliminer 
les radicaux libres.

Notre partenaire a maintenant trouvé un moyen d'utiliser les 
coquilles, les feuilles et les graines de ce fruit pour extraire des 
ingrédients précieux de ces co-produits et les intégrer à des pro-
duits de soins de la peau et des cheveux.

NEPHYDRAT® hydrate la peau

Nephydrat™, extrait de l’écorce des fruits hérissés de 
poils, aide la peau à retenir l'humidité – un effet no-
table prouvé lors de tests auprès de volontaires. L'ex-
trait apporte de l'énergie aux kératinocytes, stimule la 
formation de phospholipides et de céramides à longue 
chaîne et favorise le fonctionnement optimal de la bar-
rière cutanée. Nephydrat™ augmente de façon mesu-
rable et perceptible l'hydratation de la peau et assure 
un teint uniforme et frais.

NEPHORIA®  rajeunit les peaux matures

Nephoria™, extrait des feuilles persistantes, favorise 
la régénération des peaux matures. L’extrait, au mode 
d'action similaire à celui du rétinol, favorise la produc-
tion de collagène et la formation d'un réseau de fibres 
élastiques. In-vivo, Nephoria™ a amélioré l'élasticité de 
la peau et réduit les rides.

RAMBUVITAL® protège le cuir chevelu et les cheveux 

L'extrait de graines Rambuvital™ protège le cuir cheve-
lu et les follicules pileux des stress environnementaux. 
Il stimule la vitalité des follicules pileux et réduit l’oxy-
dation du sébum par l'exposition aux substances no-
cives et aux UV. L'extrait de graines renforce la fonction 
barrière de la couche cornée et contribue à la réten-
tion de l'eau dans les tissus, en stimulant la formation 
de transglutaminase-1 et de loricrine dans les kérati-
nocytes. In-vivo, le cuir chevelu était mieux hydraté en 
un mois et les cheveux paraissaient visiblement plus 
sains et plus brillants.

Les trois principes actifs sont sans conservateur, 100 %  
naturels, homologués COSMOS et approuvés par la Chine.

DES INGRÉDIENTS AC TIFS POUR DES  
PRODUITS DE BEAUTÉ RESPONSABLES
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COBIOAGE  est un extrait des coquilles de l'arbre Tara 
péruvien. Les écorces de fruits contiennent une forte 
proportion de polyphénols végétaux, tanin et acide 
gallique, connus pour leurs effets anti-inflammatoires, 
antiprurigineux et astringents. Diverses études in-vitro 
ont montré que le COBIOAGE inhibe l'activité enzyma-
tique de la collagénase et de l'hyaluronidase et réduit 
ainsi la dégradation du collagène et de l'acide hyalu-
ronique. De plus, une augmentation de la synthèse de 
collagène I sur les fibroblastes a pu être démontrée. 
D'autres résultats prouvent l'effet tenseur potentiel de 
la substance active sur la peau en inhibant l'enzyme 
élastase et en stabilisant l'arrangement des filaments 
d'élastine. Une réduction de la peroxydation des li-
pides induite par les rayons UV jusqu'à 86 % et la gly-
cosylation des protéines d'environ 31 % complètent 
le spectre des effets de cet extrait végétal polyvalent. 
En plus, COBIOAGE réduit jusqu’à 86 % la peroxydation 
des lipides induite par les rayons UV et la glycation des 
protéines d’environ 31 %. COBIOAGE offre en outre une 
capacité antioxydante élevée (96 %). 

Dans le cadre d’une étude clinique, 22 femmes, 50 % 
dans la tranche d’âge 40-60 ans et 50 % de plus de 60 
ans, ont utilisé quotidiennement pendant 56 jours une 
crème avec 3 % de COBIOAGE. Les résultats montrent 
que COBIOAGE augmente l’élasticité de la peau de 4 % 
au bout de 56 jours et la fermeté de la peau de 16 % par 
rapport à un placebo. En outre, COBIOAGE augmente 
l’épaisseur de la peau de 3,1 % au bout de 56 jours par 
rapport à un placebo. 

Au bout de 56 jours d’utilisation de COBIOAGE, les su-
jets ont jugé dans une évaluation personnelle que leur 
peau était plus hydratée, plus douce, plus flexible et 
élastique, plus ferme et ont trouvé leur teint plus uni-
forme. En résumé, COBIOAGE améliore l’état général de 
la peau.

Le COBIOBRIGHT , un extrait de de la chair du fruit de 
la la plante Puterica Lucuma originaire de la cordillère 
des Andes du Chili, du Pérou et de l'Équateur. Le fruit 
exotique lucuma était adoré comme de l’or véritable 
par les Incas. La plante était déjà cultivée depuis 2 000 
ans et utilisée à l’époque par les autochtones comme 
aliment et remède.

COBIOBRIGHT protège la peau grâce à sa puissante ac-
tion anti-oxydante contre le vieillissement prématuré 
dû au stress oxydatif ainsi que l'hyperpigmentation.

Les résultats d'un test in-vitro montrent que COBIO- 
BRIGHT inhibe l'activité tyrosinase de 98 % et réduit 
ainsi la pigmentation. Il protège également les fibres 
de collagène en réduisant l'activité de la collagénase 
de 58 % et en stimulant la synthèse de collagène I et 
de fibronectine (in-vitro).

Dans le cadre d’une étude clinique, 15 femmes dans 
la tranche d’âge 30-60 ans ont utilisé une crème avec 
5 % de COBIOBRIGHT. Au bout de 28 jours d’utilisa-
tion, COBIOBRIGHT a augmenté significativement la 
luminescence de la peau de 50 % par rapport à un pla-
cébo (+28 %).

Dans une évaluation personnelle, 100 % des sujets ont 
jugé qu’au bout de 28 jours d’utilisation de COBIO- 
BRIGHT leur peau était plus claire, plus rayonnante, 
plus soignée et plus uniforme.

EASYLIANCE 2.0  est un mélange synergique d'un poly-
saccharide hydrolysé produit par fermentation et d'une 
gomme d'acacia obtenue du tronc de l'arbre africain Acacia 
Sénégal. Les propriétés filmogènes des deux polymères na-
turels Gomme Rhizibienne Hydrolysée et Gomme d'Acacia 
lissent la peau. L'effet tenseur entraîne une diminution vi-
sible et immédiate de la profondeur des rides. La peau pa-
raît plus douce et les rides fines et plus jeunes disparaissent. 
Cet effet a été particulièrement perceptible au niveau des 
rides de la région des yeux (pattes d'oie).

Le caractère unique d'Easyliance 2.0 ne se manifeste 
pas seulement dans l'effet anti-rides éprouvé et immé-
diat. Easyliance 2.0 est également de ce fait si spécial 

INGRÉDIENT AC TIF DURABLE LIFTING AVEC EFFET IMMÉDIAT

car les deux ingrédients Gomme Rhizobienne Hydroly-
sée et Gomme d'Acacia sont 100 % naturels et approuvés  
COSMOS. La culture de l'acacia fait partie d'un programme 
de développement durable dans lequel la population locale 
est intégrée. Les acacias sont très importants en Afrique 
subsaharienne, où peu de plantes peuvent être cultivées 
et l'écosystème est fragile. La production de caoutchouc 
d'acacia est une importante source de revenus pour la po-
pulation locale. De plus, la longue période de régénération 
après la récolte réduit la déforestation excessive et la péné-
tration dans le désert. 

Tout cela fait d'Easyliance 2.0 l'actif liftant idéal pour une 
cosmétique efficace, naturelle et écologique.
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Les cosmétiques naturels et biologiques sont en essor 
constant et connaissent une croissance beaucoup plus ra-
pide que les cosmétiques classiques. Les consommateurs 
modernes attendent de la transparence ainsi que des pro-
duits naturels, si possible biologiques. Ils veulent savoir 
ce qui se cache derrière les produits : les aspects durables, 
éthiques et sociaux influencent de plus en plus leur compor-
tement d'achat. 

Dans le domaine de la cosmétique naturelle, les consomma-
teurs se retrouvent aujourd'hui dans une jungle dense de sigles 
cosmétiques naturels. Depuis 2016 et 2017 respectivement, la 
norme ISO 16128 a été ajoutée comme norme internationale en 
cosmétique naturelle. 

COSMÉTIQUE NATURELLE – QUE PEUT FAIRE  
LA NORME ISO 16128 ? 

La norme ISO 16128 accroît la transparence, notamment pour 
les fabricants de produits cosmétiques, car il n'existe à ce jour 
aucune définition juridique de la signification des termes « natu-
rel » ou « biologique » pour les produits cosmétiques.

ISO signifie International Organization for Standardization : Orga-
nisation internationale de normalisation) et est une organisation 
internationale indépendante et non gouvernementale consti-
tuée de membres issus de 164 pays. Son objectif est d'élabo-
rer et de publier des normes internationales (par exemple des 
définitions, des spécifications, des lignes directrices) dans divers 
domaines. Les normes ISO sont bien connues de l'industrie et 
des consommateurs.

QUE COMPREND LA NORME ISO 16128 ?

La norme ISO 16128 est une norme pour les ingrédients cosmé-
tiques et les produits cosmétiques finis. Cette norme permet de 
déterminer numériquement le degré d'origine naturelle ou bio-
logique, ce qui facilite la comparaison des différentes matières 
premières et des produits finis.

La première partie de la norme (ISO 16128-1) (1) a été publiée en 
février 2016 et définit, entre autres, les catégories d'ingrédients 
cosmétiques suivantes :

1) Ingrédients naturels (naturels)
2) Ingrédients naturels (dérivés naturels)
3) Ingrédients biologiques (biologiques)
4) Ingrédients biologiques dérivés (dérivés biologiques)

Plus précisément, la deuxième partie de la norme pour les ingré-
dients cosmétiques permet le calcul des indices suivants :

1) Indice naturel
2) Indice d'origine naturelle
3) Indice organique
4) Indice d'origine organique 

Si un ingrédient répond à la définition des « ingrédients natu-
rels », l'origine naturelle est 1 (indice naturel = 1), sinon 0. Pour 
calculer le degré d'origine naturelle d'un ingrédient (= indice 
d'origine naturelle), par exemple, le poids moléculaire ou la pro-
portion d'atomes de carbone régénérables peuvent être pris en 
compte. Si « l'indice d'origine naturelle » est compris entre 0,5 et 
≤ 1, il s'agit d'un ingrédient quasi-naturel. La même logique peut 
être appliquée à l'origine biologique.

Par exemple, pour calculer la teneur naturelle d'un produit fini, 
les pourcentages d'ingrédients naturels sont multipliés par l'in-
dice naturel et les résultats sont additionnés. Le même calcul 
s'applique également à la « teneur en origine naturelle », mais ici, 
non seulement les ingrédients naturels mais aussi les ingrédients 
quasi naturels sont pris en compte.

QUE PEUT FAIRE LA NORME ISO 16128 PAR  
RAPPORT À COSMOS ET NATRUE ? 

Les produits conformes à COSMOS et NATRUE sont indiqués sur 
l'emballage, c'est-à-dire pour le consommateur final, sous la 
forme de leur étiquette. La norme ISO, en revanche, ne fournit 
aucune information sur les allégations et les étiquettes des pro-
duits. Néanmoins, il existe aujourd'hui sur le marché des produits 
qui indiquent le degré d'origine naturelle en pourcentage sur 
l'emballage. 

La deuxième partie de la norme (ISO 16128-2) (2) a été publiée 
en septembre 2017. Elle décrit le calcul de l'origine naturelle ou 
biologique pour les catégories précédemment définies. Le degré 
d'origine naturelle ou biologique peut être calculé pour chaque 
ingrédient et pour les produits finis.

L'indice des ingrédients individuels peut également être utilisé 
pour déterminer le degré d'origine naturelle des produits cos-
métiques finis. Cette valeur est comprise entre 0 et 100 % et peut 
être calculée avec ou sans la teneur en eau de la formulation. La 
norme ISO 16128 distingue les catégories suivantes :

1) Contenu naturel
2) Contenu d'origine naturelle
3) Teneur en matières organiques
4) Contenu d'origine biologique 

NATURE ET COSMÉTIQUE
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La nouvelle norme Iso 16128 contient une nouvelle définition 
de la cosmétique naturelle et de la cosmétique biologique et 
suscite un intérêt croissant chez les fabricants. C'est pourquoi 
de nombreux fournisseurs de matières premières fournissent 
aujourd'hui aux fabricants de produits cosmétiques des infor-
mations sur le degré d'origine naturelle ou biologique des in-
grédients.

CEGESOFT® PS 6  est une huile claire, incolore à lé-
gèrement jaunâtre et inodore avec une valeur d'éta-
lement de 200 – 260 mm2 / 10 mn. Cegesoft® PS 6, un 
produit à base d'huile de colza à diffusion lente conte-
nant des acides gras oméga-6, oméga-9 et tocophérol, 
est idéal pour la peau sensible. Dans les formulations, 
la matière première donne un toucher luxueux et laisse 
la peau douce durablement. De plus, Cegesoft® PS 6  
a un comportement d'étalement similaire à celui du 
paraffinum subliquidum et constitue donc une alter-
native naturelle idéale, sans huile. Cegesoft® PS 6 ne 
contient aucun conservateur et convient aux cosmé-
tiques COSMOS et NATRUE.

ÉMOLLIENTS NATURELS

A partir de la longue liste de matières premières naturelles ou 
quasi-naturelles, nous présentons les émollients suivants avec 
une teneur naturelle de 100 % :

Références, pages 18, 19 :

(1) Norme internationale ISO 16128 - Lignes directrices sur les définitions et critères  
 techniques pour les ingrédients et produits cosmétiques naturels et biologiques. Première 
 partie : Définitions des ingrédients. Première édition 2016-02-15. 

(2) Norme internationale ISO 16128 - Lignes directrices sur les définitions et critères 
 techniques pour les ingrédients et produits cosmétiques naturels et biologiques. Partie 2 : 
 Critères pour les ingrédients et les produits. Première édition 2017-09. 

Norme ISO 16128 COSMOS NATRUE

Public visé Fabricant Fabricants et 
utilisateurs 
finaux

Fabricants et 
utilisateurs 
finaux

L'interdiction d’ingrédients, 
qui serait permis par la loi 
dans les cosmétiques

× ×

Interdiction des ingrédients 
pétrochimiques

Certification × ×

Définition des ingrédients 
naturels

× × ×

Définition des ingrédients 
naturels et biologiques

× × ×

Définition des ingrédients 
quasi-naturels et biologiques 
avec une teneur naturelle/
biologique > 50 %

×

Calcul de la teneur en produit 
avec ou sans eau

Avec et sans eau Avec de l'eau Sans eau

Grâce à sa structure chimique, l'EUTANOL® G  à épan-
dage moyen-fort (175 – 190 mm2 / 10 mn) est stable à 
l'hydrolyse et convient donc à une large gamme de 
pH. Les applications typiques sont les déodorants/anti 
transpirants ou les produits d'épilation. 

Les différences de contenu entre la norme ISO 16128, COSMOS 
et NATRUE sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Le CETIOL® C5  (INCI : Coco-Caprylate) est un excellent 
substitut au cyclométhicone. Le produit s’étale rapi-
dement et, comme la cyclométhicone, laisse la peau 
agréable et sèche. L'huile incolore et presque inodore 
s'émulsionne facilement et est très douce pour la peau. 
Ces propriétés font de Cetiol C5 l'émollient idéal pour 
les soins solaires, visage et corps. 

Le développement le plus innovant dans le domaine 
des émollients à ce jour se trouve dans l'émollient na-
turel CETIOL® ULTIMATE . Avec une capacité d'éta-
lement très élevée de >2500 mm2 / 10 mn, Cetiol® 
Ultimate est un émollient ultra-léger, volatile et non 
polaire qui procure à la peau une sensation semblable 
à celle du cyclométhicone. L'huile de soin répond aux 
exigences les plus diverses - des formulations huile 
dans l'eau ultra-fines aux huiles sèches pour une peau 
souple jusqu'aux fonds de teint très légers avec un 
pouvoir couvrant élevé. Grâce à ses propriétés vola-
tiles, les soins Cetiol® Ultimate sont faciles à étaler et 
rapidement absorbés. Avec Cetiol® Ultimate, vous pou-
vez créer des produits cosmétiques naturels modernes 
pour le consommateur. 

Le CEGESOFT® VP  a des propriétés comparables à 
celles du pétrolatum et convient donc comme substi-
tut naturel de la vaseline non grasse. Il laisse une sen-
sation de peau douce et durable et constitue la base 
idéale pour les formulations de broderie. Cegesoft® VP 
convient aux cosmétiques COSMOS et NATRUE.
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Produit Groupe  
de produit INCI Fonction Conser-

vateur
Concen-
tration

SUB-ZERO WASTE

VETIVYNE™  Substance 
active

Propanediol (and) Water (and) Vetiveria 
Zizanoides Root Extract

Agent anti-âge doté de caractéristiques augmentant la résistance au parfum obtenu 
d’un précieux sous-produit de la fabrication du parfum

aucun 1 - 3 %

ALTERNATIVES DES MICROPLASTIQUES

SUCRACLEAR  
HC-31 

Épaississant Cellulose Gum (and) Carrageenan (and) 
Ceratonia Siliqua Gum (and) Sucrose

Une solution alternative naturelle pulvérulente aux carbomères aucun 0.5 - 
2.5 %

RHEOCARE® XGN  Épaississant Xanthan Gum Épaississant pour système aqueux aucun 0.1 - 1 %

SUNSIL OLEO20  
SUNSIL OLEO130  
SUNSIL OLEO150H 

Additif  
texturant

Silica (and) Cetyl Alcohol Avec des petites billes de silice sphérique enrobées d’alcool cétylique ayant un effet 
de focalisation douce absorbant le sébum, une solution alternative au microplastique 
PMMA

aucun 5 - 10 %

EUPERLAN® OP WHITE Opacifiant Glycol Distearate (and) Sodium Laureth 
Sulfate (and) Cocamidopropyl Betaine 
(and) Glyceryl Oleate

Dispersion d’opacifiant naturelle à base de cire, les formules à rincer offrent un 
aspect blanc haut de gamme, une solution alternative aux opacifiants synthétiques 
à base de polymères.

Sodium 
Ben-
zoate

1 - 3 %

CEGESOFT® PEEL Corps peeling 
naturel

Glycol Distearate Perles de cire blanches naturelles biodégradables, conformes aux directives de 
l’OCDE pour un peeling délicat, une solution alternative aux abrasifs en polyéthylène

aucun 1 - 4 %

NATUREBEAD COCOA 
C20  & NATURE- 
SCRUB COCOA C50 

Corps peeling 
naturel

Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Exfoliant naturel à la cire de carnauba brune avec un INCI court et attrayant aucun 4 - 7 %

RESPEC T DE L'ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CETIOL® RLF  Émollient Caprylyl Caprylate/Caprate Composants d'huile de haute qualité produits de manière enzymatique aux proprié-
tés organoleptiques élevées et d'une très bonne tolérance dermatologique,  
la teneur en huile de palme provient d'une source certifiée RSPO.

aucun 2 - 15 %

LAMESOFT® PO65 


Relipidant Coco-Glucoside (and) Glyceryl Oleate « Lipd Layer Enhancer » naturel aux propriétés nourrissantes, adoucissantes et 
hydratantes

aucun 1 - 5 %

CEGESOFT® PFO  Émollient Passiflora Incarnata Seed Oil Huile végétale à diffusion lente obtenue à partir des graines de la passiflore, haute 
teneur en acides gras linoléiques

aucun 1 - 10 %

CEGESOFT® SH Émollient Shorea Stenoptera Butter Beurre de shoréa naturel aux propriétés épaississantes, laisse une sensation de peau 
soyeuse et non collante

aucun 1 - 10 %

SAPOGEL® Q  Épaississant 
d’huile 

Glycerin (and) Aqua (and) Quillaja 
Saponaria Wood Extract (and) Sapona-
ria Officinalis (Soapwort) Extract

Épaississant sans huile de palme issu des saponines de l’écorce d’arbre à savon, 
permet la production d'émulsions stables, translucides et riches

aucun 15 - 25 %

ETHIQUE ET ASPEC TS SOCIAUX

COBIOAGE  Substance 
active

Propanediol (and) Aqua (and) Caesalpi-
na Spinosa Fruit Extract

Extrait d'arbre de Tara aux effets anti-âge, anti-rides et raffermissant, qui protège le 
collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique, anti-pollution, antioxydant, anti-gly-
cosylation

aucun 0.5 - 5 %

COBIOBRIGHT  Substance 
active

Propandiol (and) Pouteria Lucuma Pulp 
Extract

Extrait à fort effet antioxydant, protège contre le vieillissement cutané prématuré et 
renforce la luminosité de la peau

aucun 1 - 5 %

NEPHYDRAT®  Substance 
active

Glycerin (and) Aqua (and)  
Nephelium Lappaceum Peel Extract

Extrait de la pulpe de ramboutan à effet hydratant qui protège la barrière protectrice 
de la peau

aucun 2 %

NEPHORIA®  Substance 
active

Maltodextrin (and) Nephelium Lappa-
ceum Leaf Extract

Extrait de feuilles de ramboutan pour améliorer l'élasticité de la peau et combler les 
rides

aucun 0.1 %

RAMBUVITAL®  Substance 
active

Maltodextrin (and) Nephelium Lappa-
ceum Seed Extract

Extrait de graines de ramboutan, protège le cuir chevelu, améliore la vitalité des 
follicules pileux et atténue l'oxydation du sébum

aucun 0.1 %

EASYLIANCE 2.0  Substance 
active

Acacia Senegal Gum (and) Rhizobian 
Gum

Mélange synergique de polysaccharide et de gomme d'acacia avec effet raffermis-
sant immédiat grâce à la formation d’un film

aucun 2 - 3 %

NATURE & COSMÉTIQUE

CEGESOFT® PS 6  Émollient Olus Oil Émollient naturel à faible diffusion aucun 1 - 10 %

EUTANOL® G  Émollient Octyldodecanol Diffusion moyenne, stable à l'hydrolyse et adapté à une large plage de pH aucun 2 - 15 %

CETIOL® C5  Émollient Coco-Caprylate Huile incolore et inodore, qui s’étale rapidement, remplace naturellement les cyclo-
méthicones et s’émulsionne facilement

aucun 2 - 15 %

CETIOL® ULTIMATE 


Émollient Undecane (and) Tridecane Émollient ultra-léger, volatil et non polaire, à très forte diffusion, à base d'ingré-
dients naturels

aucun 2 - 10 %

CEGESOFT® VP  Émollient Olus Oil (and) Hydrogenated  
Vegetable Oil (and) Candelilla Cera

Émollient naturel à faible diffusion aucun 1 - 10 %
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