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La tendance de plus en plus marquée en matière 
de Clean Beauty montre clairement qu'il existe un 
grand besoin de durabilité, de transparence et de 
sécurité chez les consommateurs. La gestion pru-
dente de notre environnement, des ressources exis-
tantes mais aussi de notre peau et de notre corps 
tend à gagner de plus en plus de terrain dans la 
société actuelle. 

Dans le beautycare 2019, nous avons traité de 
l'« empreinte beauté » que nous, les humains, lais-
sons dans la nature et la société en raison de la 
production, l'utilisation et l'élimination des cosmé-
tiques et des produits de soin. 

Dans la présente édition de « Beauty unplugged » 
nous aimerions maintenant vous montrer com-
ment, en tant que fabricant, vous pouvez intégrer 
la tendance « Clean-Beauty » dans vos formulations 
et concepts afin de proposer aux consommateurs 
modernes des produits qui ne laissent pas de traces 
indésirables sur notre peau et qui sont adaptés aux 
souhaits et aux besoins des différents groupes de 
consommateurs de la société moderne. 

Selon les résultats des chercheurs de tendances, 
nous avons divisé les consommateurs modernes 
en quatre groupes cibles différents. Conformément 
aux souhaits et aux exigences de chaque groupe de 
consommateurs, nous abordons différents aspects 
de la tendance Clean Beauty et vous présentons 
les matières premières et les principes actifs appro-
priés. 
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La Clean Beauty est sur toutes les lèvres ! Pour le consommateur moderne, il ne 
suffit plus que les matières premières cosmétiques soient d'origine végétale – 
d'autant plus que les ingrédients naturels peuvent également avoir 
un profil toxicologique. Il existe une demande pour des 
produits cosmétiques « inoffensifs » et « non nocifs ». 
Celle-ci est encouragée par les médias ainsi que 
par diverses marques sous le mot-clé de 
« Clean Beauty ». 

Tentons de définir ce qu'est la  
Clean Beauty
La Clean Beauty est une question d'interprétation, la définition 
officielle n'existe pas. Parmi tous les labels de cosmétiques na-
turels, il n'existe pas encore de label dit « Clean ». Tous ceux 
qui veulent surfer sur la vague de la tendance peuvent le faire 
sans conditions déterminées. Par conséquent, de nombreuses 
marques de cosmétiques définissent ce que « Clean » signifie 
pour elles. 

Chez IMPAG, nous entendons par « Clean Beauty » la décision du 
consommateur de faire quelque chose de bien pour lui-même et 
pour l'environnement en choisissant ses produits de soin tout en 
protégeant sa peau « surmenée ». Les consommateurs « Clean » 
optent pour

• une manipulation consciente des ingrédients
• de soins de beauté durables et transparents qui n'irritent pas 

les peaux sensibles 
• des produits dépourvus d'ingrédients critiques connus
• des produits de soin naturels- mais pas nécessairement 

« verts » - et performants

Le client Clean Beauty souhaite donc des produits cosmétiques 
et de soins qui soient doux et délicats et qui ne laissent pas de 
traces indésirables à la surface de la peau ni dans l'environne-
ment. 

Clean Beauty
La beauté simple, naturelle, qui fait du bien
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Conclusion

Si l'on observe comment les marques 
traitent la tendance « Clean Beauty », on 
se rend compte qu'elles prétendent être 
« plus clean » que les autres dans l'indus-
trie. Cela pourrait entraîner des change-
ments similaires à ceux qu'a déjà entraî-
nés le désir d'une plus grande durabilité. 

« Clean » et sans trace

La demande d'ingrédients transparents et « Clean » prenant soin 
de la peau sans laisser de traces négatives est motivée par deux 
facteurs : 

D'une part se profile une tendance générale au bien-être et à la 
désintoxication, qui s'étend également à l'industrie des cosmé-
tiques. D'autre part, un nombre toujours plus important de per-
sonnes souffrent d'une peau sensible. Des études montrent que 
pour les consommateurs, la sensibilité de la peau est le nouveau 
« sujet numéro un », loin devant l'anti-âge (1). 

Cela explique entre autres l'évolution des consommateurs qui se 
concentrent de plus en plus sur les soins de la peau fabriqués à 
partir d'ingrédients naturels, traçables et authentiques. 

Les produits de soins axés sur la protection de la peau et le bien-
être général de la peau sont très demandés.

(1) https://www.vogue.de/beauty/artikel/clean-beauty
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Les consommateurs, à leur tour, associent les produits de Clean 
Beauty à la santé, au bien-être et à la durabilité. 

Cependant, tous les consommateurs « Clean » ne se ressemblent 
pas et n’accordent ainsi pas le même poids aux différents aspects 
de la Clean Beauty ! Pour certains, le « naturel » et la « transpa-
rence » seront d'une importance élémentaire, alors que pour 
d'autres, la « durabilité » et la « sécurité » seront 
essentielles.

En tant que fabricant, une chose est 
certaine : plus vous en savez sur les 
consommateurs, leurs valeurs et leurs 
motivations, plus un produit cosmé-
tique a de chances de réussir. 

Les quatre tribus du groupe cible

De nombreuses marques de cosmétiques qui positionnent leurs produits comme 
étant « Clean » se sont donné pour objectif de développer des produits de soin 
qui respectent la peau. Il s'agit notamment d'éviter les substances controverses, 
perçues par les consommateurs comme présentant des effets indésirables.

Dans ce qui suit, nous aimerions rendre ces quatre groupes 
cibles de tribus tangibles pour vous. En outre, nous vous présen-
tons des matières premières et des ingrédients actifs adaptés à la 
production de produits de soins de la peau de nouvelle généra-
tion : ceux-ci répondent à la tendance de plus en plus marquée 
à la Clean Beauty tout en incluant les valeurs et les besoins indi-
viduels de ces quatre tribus de consommateurs. 

Selon les résultats des chercheurs en tendances de 
Beautystreams, les consommateurs typiques 
de produits de beauté durables et 
propres peuvent être divisés en quatre 
groupes cibles appelés tribus :

Cibler les consommateurs  
de la Clean Beauty
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Les consommateurs WOMB s'engagent pour un environnement absolument 
« propre ». Ils recherchent des produits sûrs et respectueux de la peau, qui 
conviennent également aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.  
Les WOMB sont attirés par des cosmétiques aux propriétés apaisantes ainsi  
que par des textures légères et fraîches.

Les WOMB attendent des marques une transparence totale 
concernant les ingrédients présents dans leurs produits cosmé-
tiques. Ils sont avides de connaissances et scrutent attentive-
ment la liste INCI de leurs produits. 

Pour les WOMB « less is more ». Ils valorisent les INCI courts, 
signes pour eux que seules les substances utiles et indispen-
sables sont présentes dans leurs produits.

Ils aiment également les allégations « sans », synonymes pour 
eux d'assurance qu'aucun ingrédient à controverse n'est utilisé 
dans leurs cosmétiques. 

Les WOMB souhaitent donc des produits simples et fiables.

Sûrs et propres

Pour les WOMB un environnement sûr pour les bébés est preuve 
de fiabilité pour les adultes. Cela vaut également pour les cosmé-
tiques : les produits de soin pour les WOMB doivent se concen-
trer sur des ingrédients qui sont si sûrs qu'ils conviennent à la 
fois aux peaux des adultes ainsi qu'à la peau sensible des bébés 
ou des femmes enceintes. 

Pour les WOMB, cette « sécurité pour bébé » semble assurer le 
plus haut niveau de confort, de sureté et de douceur pour la 
peau. 

Voici Floriane. 

Floriane fait partie de la nouvelle génération des « Skin-influenceurs ». Très renseignée, elle sait exac-
tement ce qu'elle attend de ses produits cosmétiques. 

Floriane met l'accent sur la transparence et la sécurité. En tant que femme particulièrement curieuse, 
elle lit attentivement la liste INCI d'un produit et se renseigne sur les ingrédients avant d'acheter.

Produits doux et 
respectueux de la peau 
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Doux et apaisants

Compte tenu de la question de la tolérance cutanée, il n'est 
pas surprenant que les produits cosmétiques pour les WOMB 
contiennent des matières premières et des principes actifs qui 
conviennent pour le soin et le nettoyage des peaux sensibles et 
qui augmentent le confort de la peau.

Un confort cutané efficace

L'extrait de colza PHY TOSOOTHE® , soluble dans l'huile et 
conforme à la norme COSMOS, contribue à la stabilisation des 
cellules et a un effet calmant et anti-inflammatoire. Phytosoo-
the® est riche en phytostérols, et en raison de leur similitude 
structurelle avec le cholestérol, les phytostérols de Phytosoo-
the™ agissent en renforçant la fonction de barrière et de régé-
nération de la peau, et sont parfaitement adaptés au soin des 
peaux sensibles et du cuir chevelu. De plus, une étude in-vivo 
a montré que l’application quotidienne d'une crème à 2 % de 
Phytosoothe® rééquilibre le microbiome de la peau préalable-
ment irrité par les SLS, après seulement 7 jours d'application. 
Cette étude clinique montre que le Phytosoothe® favorise la co-
lonisation des bactéries caractéristiques d’un microbiome sain 
(Micrococcus, Corynebacterium et Paracoccus), tout en inhibant la 
croissance des microorganismes pathogènes.

L'INHIPASE®  contribue à la réduction de la sensibilité de la 
peau. L'extrait de raisin chinois Kudzu réduit l'inflammation de la 
peau en inhibant la phospholipase A2 (PLA2). Il s'agit d'un élé-
ment situé au sommet de la cascade inflammatoire et qui joue 
un rôle clé dans le trajet du signal. L'effet anti-inflammatoire de 
l'Inhipase® a pu être démontré in-vitro par rapport aux produits 
pharmaceutiques connus disponibles dans le commerce (ibu-
profène, indométhacine, prednisoIone, hydrocortisone) en ce 
qui concerne l'inhibition de la PLA2. Dans le cadre d'une étude 
clinque exhaustive menée ultérieurement auprès de 100 volon-
taires, l'Inhipase® à 3 % a été testé contre placebo sur une pé-
riode de 28 jours. L'Inhipase® réduit considérablement la sensi-
bilité de la peau, les rougeurs et les démangeaisons et procure 
ainsi une agréable sensation de détente cutanée.

L'extrait hydro-régulateur MELHYDRAN®  est obtenu à partir de 
miel d'abeille naturel. Grâce à ses acides aminés, sa composition 
est similaire au facteur naturel d'hydratation. C'est pourquoi le 
Melhydran® a une capacité de rétention de l'humidité pronon-
cée et durable. L'effet régulateur de l'hydratation améliore la 
structure et la souplesse cutanée. En raison de la bonne com-
patibilité dermique du Melhydran®, le principe actif est très bien 
adapté aux produits de soins pour bébés.

HYDRASENSYL® GLUCAN GREEN  apaise également la peau 
et augmente son confort. Le bêta-glucane multifonctionnel a des 
effets anti-inflammatoires et combine les propriétés positives de 
l'acide hyaluronique et du collagène : la structure primaire du 
bêta-glucane est similaire à celle de l'acide hyaluronique, qui 
est également un glucide à longue chaîne composé de sucres 
doubles. Cette structure permet à l'Hydrasensyl® Glucan de lier 
de grandes quantités d'eau et d'agir comme un superabsorbant 
d'eau naturel. De plus, les glucides à longue chaîne sont combi-
nés en une triple hélice très élastique en forme de corde, sem-
blable au collagène. Cette structure 3D rend l'Hydrasensyl® Glu-
can Green très stable et insensible même dans des situations de 
formulation difficiles. En plus des propriétés lissantes et hydra-
tantes de la peau éprouvées en clinique (effet à court et à long 
terme), une autre étude in-vivo contrôlée par placebo montre 
que l'Hydrasensyl® Glucan à 3 % a un effet immédiat et apaisant 
sur l'érythème.
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Un nettoyage doux et riche

La tendance croissante vers des produits de soin naturels et de 
préférence « verts » complexifie la formulation fondamenta-
lement simple des produits moussants, en particulier lorsqu'il 
s'agit d'exigences de certification telles que la norme COSMOS.

Le co-tensioactif et tensioactif anionique PERLASTAN L-30 MB 
(INCI : Aqua (et) Lauroyl Sarcosinate de sodium) convient égale-
ment à la production de produits nettoyants doux. Le Perlastan 
doux L-30 possède de très bonnes propriétés nettoyantes et 
moussantes, résiste aux systèmes fortement alcalins et a un effet 
antistatique. Le Perlastan L-30 MB présente une bonne compa-
tibilité avec la peau et les muqueuses et peut réduire le poten-
tiel d'irritation d'autres tensioactifs. Il a une bonne tolérance aux 
électrolytes et présente de bonnes propriétés de mouillage. Il 
est également respectueux de l'environnement et présente une 
bonne biodégradabilité (aérobie/anaérobie).

Les tensioactifs doux de la gamme PLANTAPON®  et PLANTA-
CARE®  offrent également la possibilité de formuler des produits 
nettoyants doux, au pH neutre et non irritants pour la peau et le 
cuir chevelu sensibles.

Le composé haute performance PLANTAQUAT® NC , conforme 
à la norme COSMOS, convient également au développement de 
produits de soins capillaires doux et revitalisants. Le Plantaquat® 
NC offre de très bonnes performances de conditionnement, un 
volume et une protection contre la casse des cheveux supérieurs 
au niveau de référence.

L'agent tensioactif sans sulfate EVERSOFT ACS-30S  (INCI : 
Sodium Cocoyl Alaninate) permet de produire des formulations 
visqueuses sans épaississant, forme une mousse riche avec de 
grosses bulles et convient à la production de formulations trans-
parentes. Eversoft ACS-30S est extrêmement doux pour la peau 
et le cuir chevelu, provient à 100 % de matières premières na-
turelles et renouvelables, est facilement biodégradable et peut 
être facilement rincé, ce qui à son tour a un effet positif sur la 
consommation d'eau.

8



Apaisement durable de la peau,  
soins doux et efficaces et protection 
contre les UV

La camomille sauvage avec son α bisabolol naturel est utilisée 
depuis des siècles dans la médecine traditionnelle et est ap-
préciée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, 
astringentes et cicatrisantes. Le BISABOLIFE™  est identique à 
l'isomère actif végétal de α-bisabolol et est obtenu par un nou-
veau procédé de biotechnologie blanche. Cette méthode per-
met une production durable en utilisant sucre végétal naturel 
comme matière première. Une étude contrôlée par placebo a 
montré que le BisaboLife™ avait un effet calmant pour la peau 
qui était même supérieur au bisabolol naturel.

L'émulsifiant EUMULGIN® SG  permet d'obtenir une formula-
tion agréable et de belle texture. L'émulsifiant anionique pré-
sente une excellente compatibilité électrolytique et est très 
efficace même à de faibles concentrations d'application. L'Eu-
mulgin® SG favorise la formation d'une texture de gel lamellaire 
et convient aux concepts de soins doux de type bien-être.

Le pigment brillant TIMICA® EXTRA BRIGHT 1500  donne 
un effet brillant aux produits de soins du corps. Il s'agit d'une 
poudre fluide qui peut être utilisée seule ou mélangée à d'autres 
pigments à effets dans de nombreuses formulations pour amé-
liorer l'impression visuelle. Le lustre de ce pigment blanc varie 
de soyeux et lisse à scintillant, selon la répartition de la taille des 
particules. Selon le pouvoir de suspension de la formulation, ce 
pigment peut être utilisé comme une alternative naturelle aux 
dispersions nacrées à base de cire.

Si vous souhaitez une protection UV, le filtre minéral UV-A/UV-B 
SUNZNO  est approprié. La taille des particules de SUNZNO est 
supérieure à l'échelle nanométrique, mais offre néanmoins une 
transparence relativement élevée dans les formulations. Le filtre 
solaire minéral est conforme à la norme COSMOS et convient 
donc à la protection solaire dans les cosmétiques naturels. 

Le filtre minéral SUNZNO-SA  est également adapté aux pro-
duits de soins naturels avec protection solaire de la gamme UV-A 
et UV-B. Outre des propriétés comparables à celles du SUNZNO, 
le SUNZNO-SA possède également un revêtement de surface 
en acide stéarique, qui confère au filtre UV un caractère hydro-
phobe et facilite ainsi son incorporation dans la phase huileuse 
des formulations.

La base de crème très douce EMULGADE® PL 68/50  a la 
même structure lamellaire que les lipides de la peau. À base 
d'alkyl polyglucosides provenant de matières premières 100 % 
naturelles et renouvelables, l'émulsifiant est idéal pour les lo-
tions et les gels crémeux dans toutes les applications de soins de 
la peau. L'Emulgade® PL 68/50 est conforme à la norme COSMOS, 
convient aux concepts biomimétiques, favorise le lissage de la 
peau et peut être utilisé comme alternative aux émulsifiants à 
base d'HE ou de sulfate.

L' HUILE ESSENTIELLE 
D'AMANDE AMÈRE , ex-
traite de manière durable, 
ainsi que l' HUILE D'ARGAN , 
sont connues pour leurs pré-
cieuses vitamines et leurs 
antioxydants et conviennent 
également au soin doux des 
peaux sensibles.
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Les consommateurs ECO BABE combinent plaisir et durabilité dans leur mode  
de vie. Ils s'intéressent surtout à la Clean Beauty parce que c'est tendance !  
Ils valorisent les textures à effet « wow » et les couleurs expressives, le tout dans  
une certaine ambiance rétro-pop. 

Voici Juliette. 

Pleine de vie et branchée, Juliette aime les produits qui attirent l'attention, avec 
des couleurs vives et expressives et des textures spectaculaires. 

Juliette aime partager des images d'elle-même et de ses cosmétiques « ins-
tagrammables » sur les réseaux sociaux. Pour souligner sa consommation res-
ponsable, Juliette attache une grande importance aux labels.

Dans un monde de plus en plus uniformisé, les ECO BABE re-
cherchent l'expression de soi et l'individualité. Ils veulent des 
produits à la mode et durables qui célèbrent la créativité et la 
beauté de manière unique.

L'attrait visuel des produits cosmétiques est crucial pour les ECO 
BABE  : l'accent est mis sur le plaisir des couleurs, vives et pim-
pantes, et des textures spectaculaires et inédites.

Les ECO BABE souhaitent des ingrédients issus d’une chimie 
« verte », biodégradables et performants.

Produits expressifs et  
revendications à la mode
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Labels et revendications

Pour les ECO BABE, les labels et les revendications sont syno-
nymes de consommation responsable et sont donc très impor-
tants lors de la décision d'achat. 

Ils vont, par exemple, sélectionner une crème « végétalienne », 
non pas parce qu’ils suivent un régime végétalien, ou ont l'inten-
tion de changer leurs habitudes alimentaires, mais parce qu'ils 
souhaitent faire passer le message aux marques qu'ils désap-
prouvent la souffrance animale, même si les tests sur animaux 
sont interdits. 

Cette cible est attirée par des revendications extrêmes, comme 
« pomme 100 % végétalienne ». Cette sur-communication est 
pour eux un moyen d'être vus comme des modèles en terme de 
lutte écologique et éthique pour la planète et les humains.

Naturel efficace et branché

Textures à effet « Wow »

Des textures innovantes à effet avec des couleurs ludiques et 
frappantes sont un « must » pour une ECO BABE. 

Naturel et sans silicone

En raison de leurs performances, les huiles de silicone ont 
jusqu’à présent été largement utilisées dans les applications de 
soins corporels. En raison de la sensibilisation croissante à l’en-
vironnement, les huiles de silicone sont soumises à une pres-
sion croissante de la part des autorités et des consommateurs. 
La recherche de solutions de remplacement au silicone à haute 
performance est en cours et sans compromis. 

Le CETIOL® C5 , innovant et écologique, est un émollient cer-
tifié ECOCERT et NaTrue qui peut être utilisé comme substitut 
naturel au cyclométhicone. Le Cetiol® C5 s’étale rapidement et, 
comme la cyclométhicone, laisse la peau douce et sèche 

L’émollient incolore SOFTOLIVE™ , composé de 100 % d’olives, 
est également une excellente alternative naturelle aux silicones. 
Le Softolive™ rend la peau souple et donne à la formulation un 
profil sensoriel unique. Les participants à un essai clinique ont 
déclaré que l'effet du Softolive™ sur leur peau est comparable à 
celle du diméthicone et donne l'impression d'une peau velou-
tée toute en élégance. Dans les émulsions, Softolive™ souligne la 
brillance blanche de la formulation tout en évitant la sensation 
de peau savonneuse. 

Produit selon un procédé enzymatique respectueux de l’environ-
nement, le composant huileux CETIOL® RLF  est très bien adap-
té aux formulations « propres ». Cet émollient naturel est com-
posé de matières premières 100 % renouvelables et convient 
particulièrement aux peaux sensibles. 

Le BIOEXFOLIATOR À LA GRENADE , conforme à la norme 
COSMOS, est fabriqué à partir de pépins de grenade, résistant 
à l’eau et stable dans les crèmes, les gels, les savons, les pâtes, 
les poudres, les savons liquides ou en barre. Le BioExfoliator à 
la grenade est disponible en différentes tailles de particules et 
ses possibilités d’application vont de 300 µm pour un exfoliant 
facial, 500 µm à 1000 µm pour un exfoliant corporel et jusqu’à 
2000 µm pour un exfoliant puissant des callosités. 

Une texture exceptionnelle et non collante 
peut être obtenue à l’aide du SUCRAGEL XL , 
fabriqué à base d’ester de saccharose, de gly-
cérine et de triglycéride caprylique. Ce mé-
lange auto-émulsifiant agit comme un agent 
gélifiant pour les esters et autres huiles non 
polaires. Le Sucragel XL forme des gels clairs 
et très visqueux pouvant être transformés en 
émulsions stables en ajoutant de l'eau. 
Le Sucragel XL sans conservateur peut 
être traité à froid, il est conforme aux 
normes COSMOS et il présente une 
bonne tolérance cutanée. 

Le charbon CHARCOAL B00M-821S  offre des effets visuels 
uniques : les Unisphères® noires sont composées de mannitol, 
de cellulose microcristalline et de charbon.

Les corps exfoliants naturels reflètent la diversité de la nature et 
sont idéaux pour des textures et formulations aussi belles qu'ef-
ficaces. 

11



Efficacité réelle et « verte »

En plus des Label et des allégations, l’ECO BABE se concentre sur 
l’efficacité de ses produits de soins. Les ingrédients actifs adaptés 
à un concept ECO BABE doivent donc être hautement efficaces, 
durables et naturels. 

L’extrait de graines de lin, l'OLIGOLIN® , hydrolysé et multifonc-
tionnel, restructure l’épiderme, la zone de jonction dermo-épi-
dermique et le derme. In-vitro, une stimulation de la synthèse du 
collagène I, du collagène II, des GAG ainsi que de la formation 
de lumican a pu être démontrée. En outre, les enzymes hyalu-
ronidase et héparanase, qui attaquent la substance de base der-
mique, sont inhibées. Une étude clinique contrôlée par placebo 
de 28 jours avec 1 % d’Oligolin®, réalisée auprès de 26 partici-
pantes ayant la peau sèche a montré une augmentation du ni-
veau d’hydratation de la peau de 11 %. Dans une autre étude 
clinique portant sur 22 participantes (53 à 65 ans), une amélio-
ration de l’élasticité de la peau a été observée après seulement 
28 jours.

Avec le développement du SQISANDRYL® , un extrait de baies 
de raisin chinois labellisé ECOCERT, BASF a trouvé une nouvelle 
façon de restaurer la fermeté de la peau. L’accent est mis sur la 
stimulation de la synthèse du collagène XVII et de la ladinine 1 
(in-vitro). Les essais sur les puces géniques démontrent égale-
ment une augmentation de l’expression des gènes codant pour 
la production de collagène XVII et de ladinine 1. En outre, une 
étude in-vivo menée auprès de 17 femmes de plus de 60 ans 
montre que l’application d’une crème contenant 0,3 % de Sqi-
sandryl® deux fois par jour augmente significativement l’élasti-
cité de la peau, la revitalisation cutanée et la fermeté de la peau 
après 8 semaines.

Le Sqisandryl® est composé à 100 % de matières premières issues 
de l’agriculture biologique et ne contient pas de conservateurs. 

Ingrédients anti-âge inspirés de la nature

Toutes les espèces jouent un rôle dans la préservation de l'équi-
libre de la nature. Ainsi, l’argousier a une fonction de protection 
écologique, son effet pouvant également être appliqué aux 
soins de la peau : l’argousier a la capacité d'équilibrer d’impor-
tantes fonctions cutanées. 

Basé sur les dernières découvertes de la plate-forme épigéné-
tique de BASF, l’extrait d’argousier RNAGE®  reconstitue la struc-
ture cutanée pour une meilleure densité du derme. RNAge® res-
taure la dérégulation chronologique naturelle du miRNA Let-7b, 
qui est un égaliseur dermique de l’architecture de la peau. De 
cette façon, le RNAge® reconstruit le derme de l’intérieur et raf-
fermit la forme du visage. Le RNAge® contrôle le modèle épigé-
nétique de la peau et assure l’équilibre des contours du visage. 
Les études cliniques montrent que l’ajout de seulement 0,2 % de 
RNAge® améliore la densité de la peau (+26.0 %) et la fermeté 
de la peau (+18,5 %) par rapport au placebo. En outre, l’extrait 
d’argousier a un effet anti-relâchement visible.
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Protection de la peau contre la lumière bleue 
(blue light)
De nos jours, smartphones et tablettes nous accompagnent en 
permanence et, comme les études le montrent de plus en plus, 
ils sont les ennemis de notre peau. La lumière bleue générée par 
nos téléphones portables et nos ordinateurs, mais surtout par le 
soleil, éclaire régulièrement notre visage.

Des études montrent que la lumière bleue pénètre profondé-
ment dans la peau, formant de grandes quantités de radicaux 
libres et endommageant le derme, et même l’ADN.

Le CISTE’M® , extrait de ciste, une plante adaptée aux climats 
secs, protège l’ADN des cellules cutanées des effets de l’expo-
sition aux UVB. Le Ciste’M® protège le collagène de la lumière 
bleue (in-vitro) du soleil et des appareils électroniques et réduit 
la dégradation du collagène de 43 %. Une étude clinique contrô-
lée par placebo menée chez 19 participantes âgées de 35 à 55 
ans a montré qu’ qu'au bout de 4 semaines, une crème conte-
nant seulement 0,1 % de Ciste’M® réduit les signes de vieillisse-
ment prématuré, tels que les pattes d’oie qui se forment au coin 
de l’œil du fait de l’exposition à la lumière naturelle.

Soins capillaires naturels

L'IRWINOL®  est un beurre végétal extrait du fruit africain Ir-
vingia gabonensis, appelé aussi « mangue sauvage ». La com-
position naturelle des triglycérides, des vitamines et des stérols 
constitue une véritable force stimulante de cet extrait extraor-
dinaire. L'Irwinol® donne du volume, de la brillance et une meil-
leure coiffabilité aux cheveux et il convient particulièrement aux 
cheveux endommagés par les permanentes, les colorations et 
les décolorations. Des études ex-vivo avec une émulsion conte-
nant 1 % d’Irwinol® montrent une amélioration significative de la 
coiffabilité et des effets sensoriels.

Hip et branché

Les produits contenant du cannabidiol (CBD en abrégé) sont très 
en vogue. Les produits contenant du CDB sont utilisés non seu-
lement dans l’industrie cosmétique, mais aussi dans l’industrie 
alimentaire, pharmaceutique ou dans les substituts du tabac. 

La poudre de CBD PURIFIÉ  est produite à base de Cannabis 
sativa et présente une teneur en CBD > 99 %. Le CBD contenu 
dans la poudre est obtenu selon le procédé d’extraction du CO₂ 
à partir des tiges de la plante de cannabis, puis isolé pour obtenir 
une composition de CBD à 99 % sans teneur en THC.

Le CBD purifié doit être incorporé dans la phase huileuse. Il ré-
duit les rougeurs et les impuretés de la peau , la nourrit et régule 
le sébum.

Efficacité durable et socialement acceptable

L’extrait d’argan ARGASSENTIAL®  est adapté à la fabrication 
de produits de soins de la peau développés et produits dans le 
respect des valeurs fondamentales du développement durable 
et du commerce équitable. 

L'Argassential® permet de développer des produits cosmétiques 
qui augmentent de manière non invasive le volume des lèvres et 
des joues et raffermissent la peau. Cet effet 3D perfectionne les 
proportions du visage et augmente l’attractivité. L'Argassential® 
augmente la teneur en collagène dans le derme et a un effet 
raffermissant. En outre, l’extrait d’argan lutte contre le « vieillis-
sement des adipocytes » en augmentant la différenciation cel-
lulaire et la synthèse lipidique (in-vitro), ce qui rend la peau plus 
lisse et plus ferme. Une étude clinique montre l’effet repulpant 
de l’Argassential® sur les lèvres et les joues à une concentration 
d’application de 2 % ainsi que l’augmentation de l’élasticité et de 
la fermeté de la peau. 

La protéine de blé spécifiquement hy-
drolysée , le GLUADIN® WLM BENZ , 
est une protéine haute performance 
pour la protection, la réparation et la 
restructuration des cheveux. Le faible 
poids moléculaire (500 daltons) de la 
microprotéine garantit une pénétra-
tion en profondeur dans la fibre capil-
laire. Le Gluadin® WLM Benz renforce, 
répare et protège les cheveux de l’in-
térieur et réduit le risque de cheveux 
cassants de plus de 80 %. Le Gluadin® 
WLM Benz forme également un bou-
clier protecteur autour de la cuticule, 
ce qui lisse les cheveux et rend votre 
rituel de soins très agréable. Le Glua-
din® WLM Benz convient aux applica-
tions de soins capillaires conformes 
aux normes ECOCERT et Cosmos, telles 
que les shampoings, les après-sham-
poings à rincer et sans rinçage, les gels 
coiffants, les masques capillaires et les 
soins pour cheveux colorés. 

13



Pour les consommateurs PARTAKE, la notion de durabilité est synonyme de partage. 
Les rares produits achetés sont de haute qualité et peuvent être transmis d'une 
génération à l'autre. Une certaine ambiance vintage se dégage de cette cible, 
avec des emballages aux couleurs délavées, issues de matériaux plastiques et de 
vêtements recyclés.

Voici Manon. 

Tout ce que Manon fait, elle le fait pour minimiser son empreinte sur la 
planète. Dotée d'un fort esprit communautaire, elle utilise blablacar et 
aime les produits vendus en vrac. 

Manon valorise les cosmétiques qui contiennent des ingrédients recyclés 
ou locaux et qui conviennent à toute la famille. Elle aime les formules 
solides et sans emballage qui suivent la tendance du zéro-déchet et ré-
duisent sa consommation en eau et son empreinte carbone.

Les PARTAKE veulent protéger 
la planète, et pour cela, ils sont 
prêts à s'adapter, notamment 
en consommant moins pour 
préserver les ressources essen-
tielles. 

Ils vont, par exemple, utiliser 
leurs produits jusqu'à l'épuise-
ment complet. Et si déchets il y 
a, leur valorisation sera pour eux 
un défi, source de créativité.

Les valeurs des PARTAKE ne sont 
donc pas axées sur la possession 
mais sur le désir de faire le bien, 
tout en se sentant bien. 

Recycler, réutiliser,  
réduire et partager
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Local et « fabriqué en... »

Les PARTAKE s'inscrivent dans le mouvement « Locavore » qui 
s'étend progressivement à l'industrie de la beauté. Il s'agit de 
valoriser les ingrédients locaux oubliés et de dynamiser l'écono-
mie régionale.

De la même manière, ils interprètent la mention « fabriqué en... » 
comme un signe de qualité qui souligne un savoir-faire culturel 
et technique local. 

Ainsi, pour leurs produits cosmétiques, les PARTAKE souhaitent 
des produits simples qui combinent des matières premières bio-
dégradables et locales.

Enfin, parce que partager est plus important pour eux que pos-
séder, les PARTAKE apprécient les gammes de soins destinées à 
l'ensemble de la famille ou multi-usages.

Valorisation des déchets

Le consommateur PARTAKE exige un traitement respectueux 
de la nature et a une conscience écologique élevée. C’est ainsi 
que le consommateur PARTAKE souhaite des produits de beau-
té responsables dont les matières premières proviennent d’une 
chaîne d’approvisionnement socialement et écologiquement 
responsable. Il attend une économie circulaire des produits et, 
dans ce contexte, c’est le thème de l'upcycling qui entre en jeu. 

On entend par upcycling une forme de transformation de 
sous-produits apparemment inutiles en nouveaux matériaux. 
L’utilisation holistique de tous les composants réduit le besoin 
de production de matières premières, ce qui permet d’économi-
ser nos ressources. Ce type de recyclage de déchets présumés 
apporte une contribution importante à la durabilité. 

Ingrédients actifs issus de sous-produits  
de valeur
Le VETIVYNE™  est extrait d’un sous-produit de valeur de la pro-
duction de parfums. Le Vetivyne™ a été développé à partir d’un 
extrait hydrosoluble de racines de vétiver d’Haïti consommées, 
un sous-produit du procédé d’extraction pour la production 
d’huile de vétiver pour la parfumerie. L'ingrédient cosmétique 
actif produit selon ce procédé de pointe est entièrement natu-
rel, concentré et inodore. Le Vetivyne™ améliore la production 
de sébum, la kératinisation et la capacité des adipocytes à stoc-
ker les graisses. Des études cliniques montrent que le Vetivyne™ 
améliore l’hydratation de la peau, diminue les signes de fatigue 
cutanée et réduit les rides. Le Vetivyne™ crée également une 
passerelle vers le monde des parfums, car il renforce la persis-
tance de ces derniers.

La série d’extraits d’algues AQUALGAE  est obtenue à partir 
d’algues fraîches selon un procédé doux d’évaporation et de 
condensation. Contrairement aux hydrolats, l’eau n’est pas ajou-
tée, mais extraite à 100 % à partir des algues cueillies à la main. 
Les algues sont également un sous-produit d’une autre chaîne 
de valeur ajoutée sur la côte bretonne en France et peuvent être 
réutilisées grâce à ce processus d'upcycling.

Les « eaux d’algues » biologiques ainsi obtenues peuvent rem-
placer l’eau dans les formulations cosmétiques et sont un ex-
cellent moyen d’augmenter la teneur naturelle des formulations.

Les AQUALGAE sont certifiés COSMOS et contiennent un taux 
d’origine naturelle de 99,1 % et un taux d’origine biologique de 
99,1 % selon la norme ISO 16128.
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Particules exfoliantes naturelles provenant  
des sous-produits
La transformation des sous-produits de l’industrie alimentaire en 
particules exfoliantes est également un exemple de la manière 
dont l’industrie cosmétique répond à la demande croissante en 
matière d’ingrédients durables en utilisant l'approche de l'upcy-
cling.

De grandes quantités de noyaux sont extraites, notamment dans 
la production de jus de fruits et de confitures à base de fruits à 
noyau. En ce qui concerne les exfoliants à base de noix, abri-
cots et olives, qui sont disponibles en différentes tailles de parti-
cules, les noyaux sont d’abord traités pour extraire de l’huile, puis 
les résidus de pressage sont traités comme exfoliants.

Les corps exfoliants des noyaux de fruits bruns soulignent le ca-
ractère naturel de la formulation, sont faciles à travailler et sont 
stables dans presque tous les types de formulation.

Les trois ingrédients actifs, le NEPHYDRAT® , le NEPHORIA®  et 
le RAMBUVITAL® , du programme ramboutan, sont synonymes 
d’un processus holistique d'upcycling avec une chaîne d’appro-
visionnement socialement et écologiquement responsable.

Le NEPHYDRAT®  hydrate la peau 

Le Nephydrat®, extrait de l’écorce des fruits à coque épineuse, 
aide la peau à retenir l'humidité naturelle, un effet notable prou-
vé auprès des participants des essais cliniques. L’extrait apporte 
de l’énergie aux kératinocytes, stimule la formation de phospho-
lipides et de céramides à longue chaîne et favorise le fonction-
nement optimal de la barrière cutanée. Le Nephydrat® augmente 
de façon mesurable et perceptible le niveau d’hydratation de la 
peau et rend le teint uniforme et frais.

Le NEPHORIA®  rajeunit les peaux matures 

Le Nephoria®, extrait des feuilles persistantes, favorise la régéné-
ration des peaux matures. L’extrait, au mode d’action similaire à 
celui du rétinol, favorise la production de collagène et la forma-
tion du réseau de fibres élastiques. In-vivo, Nephoria® a amélioré 
l’élasticité de la peau et réduit les rides.

Le RAMBUVITAL®  protège le cuir chevelu et les cheveux 

L’extrait de graines Rambuvital® protège le cuir chevelu et les 
follicules pileux du stress environnemental. Il stimule la vitalité 
des follicules pileux et réduit l’oxydation du sébum en raison de 
l’exposition aux substances nocives et aux UV. L’extrait de graines 
renforce la fonction barrière de la couche cornée et contribue à 
la rétention de l’eau dans les tissus, en stimulant la formation de 
transglutaminase-1 et de loricrine dans les kératinocytes. In-vivo, 
le cuir chevelu était mieux hydraté en un mois et les cheveux 
paraissaient visiblement plus sains et plus brillants.

Ingrédients actifs provenant des résidus non utilisés du fruit de ramboutan

Notre partenaire BASF obtient les extraits des plantes du ram-
boutan (nephelium lappaceum), dont sont issus les ingrédients, 
en étroite collaboration avec des partenaires locaux, dans les 
premiers jardins de ramboutan certifiés biologiques au Vietnam. 
L’utilisation de sous-produits des arbres, qui étaient inutilisés au-
paravant, permet d’améliorer la situation des populations 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. 

Le ramboutan est un arbre originaire d’Asie, de la famille du litchi 
de Chine, connu pour ses multiples propriétés. Ses fruits juteux 
sont riches en fer, en vitamine C, en fibres et en antioxydants. 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 sys-
tème immunitaire, prévient les maladies et aide à éliminer les 
radicaux libres.
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Les cosmétiques solides

Le consommateur PARTAKE est conscient des effets négatifs du 
réchauffement climatique et accorde une grande importance au 
respect de la nature et de l’environnement ainsi qu’à la conser-
vation des ressources naturelles. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles le PARTAKE se sent fortement attiré par les produits 
cosmétiques solides. 

Les cosmétiques solides nous permettent de diminuer la consom-
mation d’eau, l’une de nos ressources les plus précieuses, tout en 
réduisant le poids transporté, ce qui a un effet positif sur l’em-
preinte carbone. En outre, dans la vente de cosmétiques solides, 
on peut souvent se passer d’emballages individuels, par exemple 
en matière plastique, et les produits peuvent être sans aucun 
problème gardés à domicile dans des récipients réutilisables.

Les consommateurs de cosmétiques solides poursuivent l’objec-
tif premier de ne pas nuire à l’environnement par leur consom-
mation. Néanmoins, ils ont toujours les mêmes exigences quant 
à la fonctionnalité des produits cosmétiques utilisés.

Des ingrédients naturels pour les 
formulations liquides
Le naturel joue un rôle central pour le PARTAKE. Le consomma-
teur PARTAKE ressent un lien profond avec la nature et réagit aux 
produits qui ont été développés selon une approche consciente, 
authentique et responsable. Par conséquent, le PARTAKE achète 
des produits de soins qui contiennent des ingrédients naturels 
et biodégradables provenant des sources renouvelables. 

Il exige des matières premières naturelles respectueuses de la 
nature tout en étant créatives et uniques. 

Le mélange optimisé d’algine et de gomme de cellulose donne 
au CLEARTHIX S  son profil rhéologique unique. La combinai-
son d’épaississants naturels forme des solutions transparentes et 
non collantes dans la phase aqueuse et peut être utilisée à tem-
pérature ambiante comme modificateur de viscosité ou agent 
gélifiant. Lorsque le Clearthix S est mélangé à de petites quanti-
tés d’acide hyaluronique, son comportement d’écoulement res-
semble à la rhéologie des carbomères. Cette propriété peut être 
un avantage dans le développement de gels transparents pour 
le visage et le corps. 

L’épaississant est modérément résistant au pH, à la chaleur et 
aux électrolytes, ne nécessite pas de neutralisation et peut être 
facilement dispersé dans l’eau. 

Les alkylpolyglycosides (APG®), vendus sous le nom commercial 
de PLANTACARE®  et obtenus à partir de l’amidon de matières 
premières renouvelables et des huiles végétales, sont parfaits 
pour les produits nettoyants naturels et doux pour la peau et ont 
un bon pouvoir moussant. Les tensioactifs polyvalents à base de 
sucre sont connus pour leur excellent profil écologique et toxi-
cologique, leur douceur éprouvée et leurs propriétés fonction-
nelles. Les produits Plantacare® conviennent à une large gamme 
d’applications de soins corporels et nettoyants.

Tensioactifs pour produits d'hygiène solides

Les produits d'hygiène solides doivent mousser tout comme 
leurs homologues liquides et laisser la peau propre et nourrie. 
Pour les produits d'hygiène, il existe une gamme de tensioactifs 
solides et en poudre qui sont également disponibles sous forme 
de variantes sans sulfate.

Le JORDAPON® SCI POWDER  est un co-tensioactif anionique 
apte à la fabrication de produits de soins corporels solides. La 
poudre douce de Jordapon® SCI Powder est caractérisée par 
d’excellentes propriétés moussantes, laisse une sensation de 
douceur agréable sur la peau et est biodégradable. 

Le SULFOPON® 1216 G  est un sulfate de sodium et de noix de 
coco qui se caractérise par une manipulation aisée, une bonne 
stabilité au stockage et une bonne fluidité, une densité appa-
rente élevée et de bonnes propriétés nettoyantes. Il convient 
comme tensioactif de base dans les produits de soins cosmé-
tiques tels que les shampoings, les gels douche et les produits 
pour le bain.
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Les consommateurs PAGAN considèrent que l'humanité fait partie de l'écosystème. 
Ils sont fiers de leur héritage et ressentent un lien fort avec leurs racines ainsi 
qu'avec la terre. Un peu mystiques, ils recherchent des produits holistiques qui 
prennent soin du corps, de l'esprit et de l'âme. 

Voici Ambre.

Pour Ambre, la nature est sacrée. Dans un monde ressenti comme chao-
tique, la nature est source d'inspiration pour trouver sérénité et bien-être. 

Ambre s'intéresse aux savoirs ancestraux des peuples indigènes et aux 
médecines traditionelles.

Les produits cosmétiques qui séduisent Ambre sont hédonistes et inspirés 
par les saisons et le respect des cycles naturels. Ambre valorise les huiles 
essentielles, les minéraux aux vertus thérapeutiques et les extraits de ra-
cines. 

Dans un monde de plus en plus complexe et connecté, les PA-
GAN cherchent à vivre en harmonie avec la nature afin de retrou-
ver un bien-être physique, mental et émotionnel. Ce bien-être 
holistique passe par une connexion entre le corps et l'esprit.

Ainsi, pour eux, la notion de rituel autour des soins est centrale 
et s‘inspire de la spiritualité et des connaissances ancestrales.

Se resynchroniser avec le monde

Pour les PAGAN, la nature est sacrée et occupe une place cen-
trale. Cependant son exploitation doit s'effectuer dans le plus 
grand respect. L'utilisation durable et éthique des ressources est 
primordiale.

Les revendications qui touchent au respect de la vie animale, le 
véganisme par exemple, sont ainsi pour eux très importantes. 

La transparence et le respect sont également des valeurs fortes 
pour les PAGAN. C’est pourquoi des démarches comme le com-
merce équitable les attirent.

Harmonie  
et spiritualité
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Soins de la peau

Dans la vie quotidienne trépidante de la société moderne, nous 
manquons souvent de moments de conscience nécessaires 
pour nous détendre. Un soin de la peau peut être l'un de ces 
courts moments de conscience, oùvous prenez un peu de temps 
pour vous-même. Il n'est donc pas surprenant que la pleine 
conscience et la contemplation deviennent de plus en plus im-
portantes dans le domaine des cosmétiques également. 

Nous aimerions vous inspirer pour développer des produits 
de soins conscients qui correspondent à la tendance de la 
conscience et aident les PAGANS à vivre le moment présent et à 
faire de leur routine de soins un moment de détente. 

Se resynchroniser avec soi-même

Parce que dans la vie quotidienne du monde moderne les PA-
GAN ont l’impression de manquer de temps pour eux, les cosmé-
tiques sont un moment de détente et de reconnexion. À travers 
leur routine de soin, ils prennent du temps pour eux. Ils aiment 
les produits qui les resynchronisent et renforcent leur bien-être 
émotionnel : purification de l’énergie négative, amélioration de 
l’humeur…

Les PAGAN aiment aussi les produits cosmétiques qui s’inspirent 
des différents cycles et rythmes de la nature : saisons, cycles 
lunaires… Ces produits les aident à rééquilibrer leurs propres 
bio-cycles : circadien, hormonal, biorythmique…

Pleine relaxation pour la peau

Il est bien connu que le stress quotidien se transforme en stress 
cutané, le cortisol étant le principal médiateur.

Le principe actif HYALUROSMOOTH®  extrait du Cassia angus-
tifolia indien est riche en polysaccharides et a un effet régulateur 
sur la formation d’enzymes à l’origine du cortisol dans les kérati-
nocytes. Par conséquent, la synthèse d’acide hyaluronique et de 
collagène I, qui est normalement influencée négativement par le 
cortisol, est augmentée.

Les études d’efficacité ont été réalisées sur 24 participantes à 
un essai clinique, âgées de 35 à 65 ans, ayant une peau sèche. 
Un critère important pour la participation à l’étude était une vie 
quotidienne stressante de la participante.

Les résultats ont montré que l’application d’une émulsion H/E 
contenant seulement 0,1 % du Hyalurosmooth® améliore signi-
ficativement l’hydratation et la luminosité de la peau au bout 
d’un mois. Lors d’un essai d’effet immédiat, une amélioration de 
l’aspect général de la peau après seulement 3 minutes avait été 
constatée.

L’Hyalurosmooth® offre l’effet positif d’un mode de vie attention-
né – la paix intérieure – et aide en même temps la peau à réguler 
son équilibre hydrique et à retrouver son éclat.
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Huiles de soin pour la peau et l’âme

Les soins de beauté les plus naturels au monde connaissent ac-
tuellement un nouvel essor : les huiles pour la peau sont à la 
mode !

La précieuse huile d'argan LIPOFRUC T YL® ARGAN , égale-
ment connue sous le nom « d’or des Berbères », est considérée 
comme le secret de beauté des femmes marocaines et est ob-
tenue par pression à froid des graines d’argan. L’huile est natu-
rellement riche en acides gras insaturés, connus pour leurs pro-
priétés nourrissantes, régénératrices et protectrices. De plus, le 
Lipofructyl® Argan contient des quantités particulièrement éle-
vées d’acide linoléique (oméga-6) et de tocophérols naturels qui 
protègent contre les radicaux libres. Le profil sensoriel agréable 
et les propriétés positives font du Lipofructyl® Argan l’ingrédient 
actif idéal pour les produits de soins de la peau, des cheveux et 
des ongles.

En outre, le Lipofructyl® Argan est produit dans le cadre d’un 
concept de durabilité pour la protection et la préservation de la 
forêt d’arganiers. Une coopération étroite avec un refuge pour 
femmes marocaines renforce également le réseau social des 
femmes.

L'huile cosmétique CETIOL® RLF  est produite par un proces-
sus enzymatique et convient particulièrement aux soins des 
peaux sensibles (testée sous contrôle dermatologique). Le Ce-
tiol® RLF de haute qualité laisse une sensation de légèreté sur 
la peau avec une acceptation sensorielle élevée, est conforme à 
la norme COSMOS et se compose de matières premières 100 % 
naturellement renouvelables.

L'huile végétale CEGESOFT® PS 6  est également idéale pour 
les soins sensuels des peaux sensibles. À base d’huile de colza 
pure, elle contient environ 80 % d’acides gras oméga-6 et > 2 % 
d’oméga-9 et laisse une sensation durablement soyeuse sur la 
peau. Les propriétés sensorielles du Cegesoft® PS 6 inodore sont 
comparables à celles du Paraffinum Subliquidum.

Pierres précieuses magiques

Depuis l’Antiquité, les pierres précieuses sont utilisées à des fins 
magiques, énergétiques et thérapeutiques. La première utilisa-
tion médicale des pierres précieuses en Europe a probablement 
été faite par Hildegard von Bingen, qui a traité l’épilepsie avec de 
la poudre d’agate.

Notre TOURMALINA  est une poudre de tourmaline microni-
sée, une pierre précieuse qui favorise la microcirculation de la 
peau par des phénomènes métaphysiques. En favorisant la mi-
crocirculation, la Tourmalina embellit le teint de la peau, ce qui 
lui donne un aspect plus sain.

Le CEGESOFT® PFO  est une huile exotique à diffusion lente 
et à haute teneur en acide linoléique, qui convient particuliè-
rement aux produits de soins de la peau renforçant la barrière 
cutanée.

L’épaississeur de l’huile sans huile de palme SAPOGEL® Q  est 
un mélange liquide de saponines obtenues à partir d’arbre à 
écorce de savon (Quillaja Saponaria) et de saponaire (Sapona-
ria Officinalis). Les saponines, dérivées du terme latin sapo (« sa-
von »), 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 propriété que les saponines ont en commun avec les ten-
sio-actifs et les émulsifiants et qui en fait un ingrédient intéres-
sant pour les formulations cosmétiques douces.

Les saponiers utilisés pour produire le Sapogel® Q, de même que 
la saponaire, sont cultivés de manière durable et récoltés à l’état 
sauvage, en utilisant la plante entière pour l’extraction.

Le Sapogel® Q certifié « COSMOS » permet de produire des émul-
sions stables, translucides et riches avec une texture du type 
lanoline ou paraffine. Le Sapogel® Q convient à l’épaississement 
d’une grande variété d’huiles, en particulier les huiles végétales. 
En fonction de l’huile utilisée, il est possible d’obtenir des visco-
sités et des textures complètement différentes.
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Inspiré par la médecine traditionnelle 

Depuis des milliers d’années, la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) est une méthode de traitement complète qui offre à des 
millions de personnes une médecine complémentaire pour 
maintenir leur santé. L’objectif de la MTC est de conserver l’équi-
libre naturel du corps en utilisant des extraits de plantes, qui 
sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise depuis 
plusieurs siècles. Les extraits peuvent être utilisés seuls ou en 
synergie avec d’autres matériaux naturels pour la promotion de 
la santé.

La COLLEC TION RITUEL ESSENZ™ TMC  de Givaudan Active 
Beauty utilise les connaissances de médecins de MTC modernes 
et qualifiés qui ont développé des extraits exclusifs pour les ap-
plications de soins de la peau. Ces extraits ont été préparés selon 
les cinq éléments de base de la MTC (Wuxing) pour répondre aux 
besoins spécifiques des soins de la peau et des cheveux.

La collection RitualEssenz™ TCM, composée de 5 extraits « purs » 
et de 2 compositions, contient entre autres :

Avec l'EXTRAIT DE MIEL CHAKAH , un ancien miel d’une qua-
lité exceptionnelle a été redécouvert. L’arbre Chakah est connu 
pour son écorce rouge foncé, qui était appréciée par les Mayas 
pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et pro-
tectrices des vaisseaux sanguins. Il était utilisé pour traiter les 
maladies de la peau, la fièvre, la rougeole, les coups de soleil et 
les piqûres d’insectes.

Le miel de fleur de Chakah offre de nombreux bienfaits pour la 
santé. D’une part, le miel de Chakah a un effet hydratant en ren-
forçant la barrière protectrice de la peau et un effet énergisant 
en stimulant la production d’ATP. D’autre part, des études in-vitro 
ont montré que l’extrait stimule la biogenèse mitochondriale et 
l’augmente de 30 %.

Les produits contenant du cannabidiol (CBD  en abrégé) sont 
très en vogue. Le chanvre, initialement originaire d’Asie centrale, 
fait partie des plus anciennes plantes cultivées. Son importance 
pour l’économie mondiale a été énorme : les fleurs, les feuilles, 
les fibres et les graines ont d’une part été utilisées dans l’indus-
trie textile et la construction navale (cordes et toiles) et par ail-
leurs comme aliments ou en médecine. En matière de soins de 
la peau, l’huile de chanvre est connue depuis longtemps pour 
ses propriétés anti-inflammatoires, régénératrices et de renou-
vellement cellulaire grâce au précieux acide linoléique α. Notre 
HUILE DE CBD  est un isolat naturel du CBD à base d’huile de 
graines de chanvre et contient 1 % de CBD. Il a un effet calmant 
sur la peau et convient à la régulation du sébum.

Les trésors de la nature pour le soins  
de la peau
L'INOLIXIR®est un principe actif hautement concentré et sans 
conservateur qui, grâce à une technologie innovante et respec-
tueuse de l’environnement, offre tous les nutriments et les pro-
priétés du champignon Chaga. Il est d’origine 100 % naturelle. 
L’extrait possède des propriétés antioxydantes et anti-inflamma-
toires et renforce le système protecteur naturel de la peau en 
renforçant sa fonction barrière et le réseau microvasculaire. L’Ino-
lixir® favorise ainsi la santé de la peau à tous les niveaux – avec 
des résultats visibles sur les ridules, les cernes et les rougeurs.

• un extrait de la rose de Chine (RITUALESSENZ™ TCM 
CHINA ROSE ), traditionnellement utilisé pour la cicatrisation 
et l'anti-inflammation 

• un extrait de fleur de jasmin(RITUALESSENZ™ TCM 
JASMINE ) aux propriétés hydratantes 

• un extrait de fleur de lotus (RITUALESSENZ™ TCM LOTUS ) 
pour le soin des peaux irritées

L'HEMP WATER  (eau de chanvre) est un hydrolat obtenu par le 
même procédé que les huiles essentielles, à savoir la distillation 
eau-vapeur. Les tiges sont traversées par de la vapeur d’eau, la 
vapeur se condense et le liquide obtenu contient la substance 
active dissoute dans l’eau. La concentration en eau de chanvre 
est de 100 %, ce qui signifie que 1 kg de chanvre donne 1 kg 
d’eau de chanvre. L’eau de chanvre de provenance française 
convient pour remplacer l’eau dans les produits cosmétiques et 
a un effet apaisant sur la peau.

L'ARGANYL®  est un extrait des feuilles de l’arganier, riche en 
polyphénols. Le principe actif naturel anti-âge protège le tissu 
conjonctif en inhibant les enzymes MMP-1 et MMP-9 qui dé-
gradent le tissu conjonctif. En outre, l’Arganyl® inhibe la collagé-
nase et fait preuve d’une activité protectrice contre les radicaux 
libres lorsqu’il est exposé aux rayons UV, ainsi que d’une protec-
tion de l’ADN contre les dommages causés par la lumière bleue.

Une autre étude clinique a également montré que l’Arganyl® 
améliore l’élasticité et la douceur de la peau réduites par l’expo-
sition au soleil.
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Produit Groupe 
de produit INCI Fonction Conservateur Concentra-

tion

Phytosoothe® LS 9766 Substance active Brassica Campestris Sterols (and) Cetearyl 
Alcohol

Extrait soluble dans l’huile, riche en phytostérols, 
stabilisateur cellulaire, anti-inflammatoire et 
apaisant

aucun 0.5 - 3 % 

Inhipase® A 00052 Substance active Aqua (and) Butylene Glycol (and) 
Pentylene Glycol (and) Pueraria Lobata 
Root Extract

Extrait de Kudzu permettant de réduire la sensibili-
té de la peau, les démangeaisons et les rougeurs

aucun 1 - 3 %

Melhydran® LS 9876 Substance active Aqua (and) Butylene Glycol (and) Mel 
Extract (and) Glycerin (and) Urea (and) 
Sodium Lactate (and) Arginine HCI (and) 
Lysine HCI (and) Ornithine HCI

Extrait de miel d’abeille hydro-régulateur 
permettant d’améliorer la structure et la souplesse 
de la peau

aucun 1 - 5 %

Hydrasensyl® Glucan Green Substance active Aqua (and) Pentylene Glycol (and) Beta-
Glucan (and) Caprylyl Glycol

Bêta-glucane multifonctionnel permettant 
d’apaiser la peau et d’accroître son confort

2 % de penty-
lène glycol + 
0,5 % de capry-
lyl glycol (tous 
deux d’origine 
végétale) 

2.5 %

Eversoft ACS-30S Agent tensioactif Sodium Cocoyl Alaninate Agent tensioactif sans sulfate, permet la fabrication 
de formulations visqueuses sans épaississant, 
bonne formation de mousse, doux

aucun 5 - 30 % 

Perlastan L-30 MB Agent tensioactif Aqua (and) Sodium Lauroyl Sarcosinate Agent tensioactif doux, anionique et basique avec 
de bonnes propriétés de nettoyage et de moussage 

aucun 5 - 25 %

Plantapon® LGC Sorb Agent tensioactif Sodium Lauryl Glucose Carboxylate (and) 
Lauryl Glucoside

Agents tensioactifs doux 3 % de citrate 
de sodium + 
0,5 % d’acide 
sorbique 

15 - 45 % 

Plantacare® 818 UP Agent de  
conditionnement

Coco-Glucoside Agents tensioactifs doux aucun 2 - 6 % 

Plantaquat® NC Agent de  
conditionnement

Cetearyl Alcohol (and) Lecithin (and) Sodi-
um Cetearyl Sulfate (and) Vegetable Oil

Agent de conditionnement naturel aucun 0.5 - 2 % 

BisaboLife™ Substance active Bisabolol Alpha-bisabolol à haut degré de pureté et durable aucun 0.1 - 1 %

Bitter Almond Essential Oil Substance active Prunus armeniaca kernel extract Huile d’amande amère durable aucun 1 % 

Emulgade® PL 68/50 Émulsifiant Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl Alcohol Base d’émulsion aucun 2 - 4 % 

Eumulgin® SG Émulsifiant Sodium Stearoyl Glutamate Émulsifiant anionique présentant une excellente 
compatibilité électrolytique

aucun 0.5 - 2 % 

Timica® Extra Bright 1500 Pigment Mica (and) Titanium Dioxide Pigment brillant aucun 0.05 - 1 %

SUNZNO Filtre UV Zinc Oxide Filtres minéraux UV-A/UV-B aucun 5 - 20 % 

SUNZNO-SA Filtre UV Zinc Oxide (and) Stearic Acid Filtres minéraux UV-A/UV-B aucun 5 - 20 % 

Charcoal B00M-821S Exfoliants Mannitol (and) Microcrystalline Cellulose 
(and) Charcoal Powder

Unisphères® noires aucun 0.5 - 2 % 

Pomegranate BioExfoliator Exfoliants Punica Granatum Seed Powder Exfoliant des pépins de grenade est disponible en 
différentes tailles de particule

aucun 1 - 5 % 

Sucragel XL Émulsifiant Glycerin (and) Caprylic/Capric Triglyceride 
(and) Aqua (and) Sucrose Laurate (and) 
Sucrose Stearate

Mélange auto-émulsifiant pour la formation de gel 
d’esters et d’autres huiles non polaires

aucun 5 - 10 % OW 
Emulsion, 15 - 
20 % Oily Gel



Cetiol® C5 Émollient Coco-Caprylate Remplacement naturel du cyclométhicone aucun 2 - 15 % 

Softolive™ Émollient Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables

Alternative naturelle au silicone à base d’olive aucun 2 - 10 % dans 
les émulsions, 
jusqu'à 25 % 
dans les huiles

RNAge® BC 10054 Substance active Maltodextrin (and) Hippophaerhamnoides 
Kemel Extract

Extrait d’argousier à activité épigénétique permet-
tant de raffermir les contours du visage

aucun 0.2 % 

Oligolin® BC 10028 Substance active Hydrolyzed Linseed Extract Extrait de graine de lin multifonctionnel permetta-
nt d’augmenter le taux d’hydratation de la peau et

aucun 1 % 

Sqisandryl® LS 9905 Substance active Schisandra Chinensis Fruit Extract Extrait de baies permettant d’augmenter la fermeté 
de la peau

aucun 0.3 % 

Ciste’M® BC10023 Substance active Maltodextrin (and) Cistus Monspeliensis 
Flower/Leaf/Stem Extract

Extrait de ciste, protection contre la lumière bleue 
et l’exposition aux UV

aucun 0.1 % 

Argassential® BC 09959 Substance active Dicaprylyl Ether (and) Sorbitol (and) Lau-
ryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipoly-
hydroxystearate (and) Aqua (and) Argania 
Spinosa Fruit Extract (and) Glycerin

Extrait d’argan à effet anti-âge tridimensionnel aucun 1 - 2 % 

 Approuvé par Cosmos

Co
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Aperçu des produits
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Produit Groupe 
de produit INCI Fonction Conservateur Concentra-

tion

Irwinol® LS 9890 Substance active Octyldodecanol (and) Irvingia Gabonensis 
Kernel Butter (and) Hydrogenated Coco-
Glycerides

Beurre végétal permettant d’améliorer le volume, 
la brillance et la facilité de coiffage des cheveux

aucun 1 % 

Gluadin® WLM Benz. Hydrolisat de 
protéines

Hydrolyzed Wheat Protein Protéine de blé de faible poids moléculaire permet-
tant de renforcer les cheveux

1.1 % de benzo-
ate de sodium

1 - 5 % 

CBD Purified Substance active Cannabidiol Poudre de CBD permettant de réduire les rougeurs 
et les impuretés à effet régulateur du sébum

aucun 0.01 - 0.1 % 

Vetivyne™ Substance active Propanediol (and) Water (and) Vetiveria 
Zizanoides Root Extract

Extrait de la racine de vétiver à cycle élevé, aux 
propriétés anti-âge et améliorant la stabilité du 
parfum

aucun 1 - 3 % 

Aqualgae Undaria Substance active Undaria Pinnatifida Extract (and) Citric 
Acid (and) Sodium Benzoate (and) Potas-
sium Sorbate

Eau des algues permettant d’augmenter la teneur 
naturelle des formulations

Sorbates de 
potassium et 
benzoates de 
sodium 

10 - 100 % 

Nephydrat® BC 10044 Substance active Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum 
Leaf Extract

Extrait de peau de fruit de ramboutane permettant 
d’augmenter le taux d’hydratation de la peau

aucun 1 - 2 % 

Nephoria® BC 10061 Substance active Glycerin (and) Aqua (and) Nephelium 
Lappaceum Peel Extract

Extrait de la feuille de ramboutan à effet similaire 
au rétinol permettant d’améliorer l’élasticité de 
la peau

aucun 0.05 - 0.1 % 

Rambuvital® BC 10059 Substance active Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum 
Seed Extract

Extrait de graines de ramboutan permettant de 
protéger le cuir chevelu et les cheveux

aucun 0.05 - 0.1 % 

Jordapon® SCI Powder Agent tensioactif Sodium Cocoyl Isethionate Agent co-tensioactif anionique présentant 
d’excellentes propriétés de moussage

aucun 3 - 8 %

Sulfopon® 1216 G Agent tensioactif Sodium Lauryl Sulfate Sulfate de sodium et de coco comme agent 
tensioactif doux

aucun 3 - 8 %

Clearthix S Polymère Cellulose Gum (and) Algin Combinaison naturelle d’épaississants aucun jusqu'à 2 % 

Hyalurosmooth®  
PW LS 8997

Substance active Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide Extrait ayant un effet sur les enzymes formant le 
cortisol, améliore la texture de la peau et présente 
un effet hydratant

aucun 0.06 %

Lipofructyl®  
Argan LS 9779

Substance active Argania Spinosa Oil Huile de noyau d’argan pressée à froid aux proprié-
tés régénératrices et protectrices

aucun 1 - 5 % 

Cetiol® RLF Émollient Caprylyl Caprylate/Caprate Composante huileuse produit par voie enzymatique aucun 2 - 15 % 

Cegesoft® PS 6 Émollient Olus Oil Alternative naturelle au Paraffinum Subliquidum aucun 1 - 10 % 

Cegesoft® PFO Émollient Passiflora Incarnata Seed Oil Composante huileuse exotique qui s’étale 
lentement et présente une teneur élevée en acide 
linoléique

aucun 1 - 10 %

Sapogel® Q Additif texturant Glycerin (and) Aqua (and) Quillaja 
Saponaria Wood Extract (and) Saponaria 
Officinalis (Soapwort) Leaf/Root Extract

Sans huile de palme, épaississant amphiphile aucun 5 % texture 
additive, 20 - 
25 % oily gel



Tourmalina Substance active Tourmaline Stimulation de la microcirculation de la peau aucun 0.5 to 2 %

RitualEssenz™ 
TCM China Rose P

Huile naturelle Rosa Chinensis Flower Extract Favorise la cicatrisation des plaies et présente des 
propriétés anti-inflammatoires 

aucun 0.01 - 0.1 % 

RitualEssenz™  
TCM Jasmine

Huile naturelle Jasminum Officinale (Jasmine) Flower 
Extract

Hydratant aucun 0.01 - 0.1 %

RitualEssenz™  
TCM Lotus

Huile naturelle Nelumbo Nucifera Flower Extract Soigne la peau irritée aucun 0.01 - 0.1 %

Chakah Honey Extrakt Substance active Honey Renforce la barrière protectrice cutanée, hydratant 
et dynamisant

aucun jusqu'à 10 %

CBD Oil Substance active Cannabis Sativa Seed Oil (and) Cannabidiol Isolat naturel de la CBD, à effet calmant et régula-
teur du sébum

aucun 1 - 10 %

Hemp Water Extrait Cannabis Sativa Leaf/Stem Water (and) 
Citric Acid (and) Potassium Sorbate (and) 
Sodium Benzoate

Apaisant et adapté comme substitut de l’eau dans 
les formulations

Sorbates de 
potassium et 
benzoates de 
sodium 



Inolixir® BC 10079 Substance active Aqua (and) Glycerin (and) Inonotus 
Obliquus Extract

Extrait de champignon Chaga permettant der 
réduire les rougeurs, les ridules et les cernes sous 
les yeux, tout aussi efficace qu’un traitement de 
relaxation de cinq jours

aucun 1.00 % 

Arganyl® PW LS 9830 Substance active Argania Spinosa Extract (and) Maltodextrin Ingrédient naturel anti-âge extrait des feuilles de 
l’arganier, qui protège la peau contre les stress 
environnementaux 

aucun 0.21 % 

 Approuvé par Cosmos

Co
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Distribué par
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich
Suisse

Tél: +41 43 499 25 00 
Fax: +41 43 499 25 01
E-Mail: info@impag.ch
Web: www.impag.ch

Groupe IMPAG
Suisse / Zürich – www.impag.ch
Allemagne / Offenbach – www.impag.de
France / Nancy – www.impag.fr
Pologne / Varsovie – www.impag.pl
Autriche / Vienne – www.impag.at

Pour vous inspirer, notre laboratoire 
d’application a développé différentes 

formulations « Clean Beauty » qui 
correspondent aux exigences et aux 

besoins des différents consommateurs 
de produits basés sur le principe de la  

« Clean Beauty ».

Avez-vous envie de vous inspirer de notre concept et de 
nos formulations et de développer des produits de soin 
de la prochaine génération ? Nous serions heureux de 
vous présenter le concept en personne ou par voie d’une 
vidéoconférence.

8 produits 
tendance

Beauty  
Unplugged


