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D u r a b i l i t é
U n  p r i n c i p e  a u x  f a c e t t e s  n o m b r e u s e s

Quel monde allons-nous donc laisser aux enfants de nos 
enfants? Les personnes privées ne sont pas les seules à 
pouvoir contribuer à un avenir plus viable. Les entrepri-
ses internationales sont les premières à pouvoir partici-
per à la création d‘un monde „qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs et à choisir 
leur mode de vie“, comme l‘indique le Rapport de la Com-
mission mondiale pour l‘environnement et le développe-
ment1. En d‘autres termes: Aucune génération ne doit 
vivre aux dépens des générations suivantes. Ce principe 
est celui même de la durabilité.

La durabilité est plus que l‘éco-compatibilité: La durabili-
té est un équilibre de longue haleine entre des objectifs 
sociaux, économiques et écologiques et ne s‘appuie pas 
exclusivement sur le progrès économique. 

De façon générale, la notion de durabilité se compose 
de trois éléments:

•	 La durabilité écologique a pour objet de préserver 
la nature et l‘environnement pour les générations à 
venir. Cela englobe la préservation de la biodiversité, 
la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que 
le maintien d‘espaces naturels et des paysages dans 
leur état d‘origine. 

•	 La durabilité économique pose l‘exigence d‘un mo-
dèle économique qui assoit l‘activité et la prospéri-
té sur une base viable à long terme. Il importe en 
particulier de protéger les ressources économiques 
d‘une surexploitation.

•	 La durabilité sociale requiert quant à elle le déve-
loppement d‘une société qui permet la participa-
tion de tous les membres d‘une communauté. Cela 
implique un équilibre des forces sociales dans le 
but d‘atteindre une société porteuse d‘avenir sur le 
longterme2. 

Aujourd‘hui, ce concept de la durabilité à la fois de 
“l‘écologie, l‘économie et de la sociologie“ est commu-
nément répandu à travers le monde. De nombreux gou-
vernements et entreprises construisent leur stratégie de 
durabilité sur ce modèle à trois piliers. 

Pour être durable, l‘activité économique requiert une 
étude de marché intensive pour identifier le besoin en 
produits durables, une gestion du personnel durable et 
un management tourné vers la valeur. Dès lors, “l‘activé 
économique durable“ touche à tous les services d‘une 
entreprise et ne doit pas être uniquement perçue com-
me une condition annexe, mais bien comme un moteur 
de création de richesses et d‘innovation dans le cœur de 
métier. C‘est le seul moyen d‘obtenir un engagement ef-
ficace et viable. Ce qui est décisif pour l‘acceptation et 
la crédibilité de l‘engagement de l‘entreprise, c‘est de 
relier les aspects de durabilité avec des objectifs à long 
terme et à la culture d‘entreprise3. Cela vaut tant pour le 
développement de la stratégie que pour son application 
opérationnelle. La durabilité, c‘est, en substance, la via-
bilité sur le long terme, car la durabilité est un but et un 
besoin social, et l‘acceptation par l‘opinion publique est 
à son tour essentielle à l‘épanouissement commercial de 
nombreuses entreprises. 

L‘importance de l‘activité économique durable apparaît 
si l‘on examine de plus près les concepts de durabilité de 
nombreuses entreprises.  

Si la durabilité et son modèle à trois piliers sont appliqués 
dans leur globalité dans une entreprise, ils concernent 
tous les domaines. Car la gestion de la durabilité englobe 
de nombreux aspects: l‘engagement social, la responsa-
bilité dans les chaînes de distribution, la logistique du-
rable, l‘équilibre entre vie professionnelle et vie familiale 
dans la gestion du personnel, ainsi que les technologies 
et procédures d‘extraction et de production d‘énergie 
sans impact sur l‘environnement et la société sans oublier 
la réduction des émissions de CO2. Adopter la durabilité 
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est de plus en plus perçu comme un avantage concur-
rentiel et comme un élément important de fidélisation 
des collaborateurs4.

Le positionnement par rapport à la durabilité varie selon la 
branche et l‘entreprise. Si l‘on étudie la politique de durabilité 
de différentes entreprises, il apparaît que ces dernières ont 
tendance à souligner plus ou moins tel ou tel aspect de la du-
rabilité. Un groupe de la chimie mettra par exemple l‘accent 
sur la durabilité écologique, tandis qu‘une entreprise du do-
maine social s‘attachera à miser sur une gestion du personnel 
durable. Une explication évidente de ce positionnement ré-
side dans le fait que la politique de durabilité des entrepri-
ses est guidée par l‘imaginaire collectif concernant l‘activité 
de l‘entreprise. En d‘autres termes, pour la plupart des gens, 
l‘industrie chimique est synonyme de poison, de pollution de 
l‘eau et de l‘air, etc.  Par conséquent, les industries pharmaceu-
tiques sont enclines à démontrer dans leur politique de dura-
bilité, combien elles contribuent à lutter contre le réchauffe-
ment climatique et à préserver les ressources, à travers leurs 
processus de fabrication, leurs technologies énergétiques 
et leur utilisation de matières premières renouvelables. Bien 
entendu, la gestion durable du personnel n‘est pas en reste 
dans les groupes de l‘industrie chimique, mais souvent elle 
n‘est pas autant mise en avant que dans les entreprises du 
domaine social. Quant à ces entreprises, l‘opinion publique 
attend souvent d‘elles qu‘elles gèrent le personnel de façon 
durable. Leur politique de durabilité mettront donc fréquem-
ment l‘accent sur des aspects tels que la politique d‘entreprise 
compatible avec la vie de famille, la prévention médicale des 
collaborateurs, la participation, la distribution des richesses 
par le biais de dons, etc. 

De nos jours, la durabilité est un sujet économique de taille. A 
la fin des années 1980 et au début des années 1990, quelques 
entreprises commençaient déjà à 

publier leurs premiers rapports sur leur action en faveur de 
l‘environnement et de la société. En 2004, le nombre de ces 
entreprises était déjà passé à 18005. De nos jours, les entrepri-
ses font vivre des services entiers qui se penchent sur la ques-
tion de la durabilité, de la responsabilité sociale de l‘entreprise 
avec ses stratégies et ses produits, et qui conçoivent des ini-
tiatives améliorant l‘image de l‘entreprise auprès de l‘opinion 
publique. Il est fait appel à un esprit visionnaire, une planifica-
tion bien ordonnée et au soutien de la direction. La durabilité 
est une composante incontournable de l‘entreprise et son 
application réussie mène à long terme à la croissance et à la 
prospérité. 

Références bibliographiques:
1) „Notre avenir à tous.“ Rapport Brundtland de la Commis-
sion mondiale pour l‘environnement et le développement, 
1987.
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
3) http://www.xing.com/profile/Bernard_Colsman
4) „Nachhaltigkeit braucht Führung: bewusst – kompetent – 
praxisnah“. „La durabilité a besoin d‘une direction: consci-
ente, compétente et tirée de la pratique“. Ministère fédéral 
allemand pour l‘environnement, la protection de la nature et 
la sûreté nucléaire, 2008.
5) „Préserver l‘avenir– synthèse Europe. La durabilité en éco-
nomie: tendances et développement“. InterfaceFLOR
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Soliance jouit de 15 années d‘expérience de la biotechno
logie „blanche“ et a conçu un agent actif révolutionnaire 
pour améliorer l‘élasticité de la peau. Stimulhyal, obtenu 
par fermentation, agit sur le derme et active la produc-
tion naturelle d‘acide hyaluronique par la peau. Après le 
procédé de fermentation écologique, le produit est pu-
rifié dans sa phase liquide par un traitement physique. Il 
est exclusivement fabriqué à base de matières végétales 
renouvelables. L‘agent actif Stimulhyal, issu d‘une produc-
tion durable, est certifié ECOCERT, ce qui le rend apte à la 
fabrication de produits cosmétiques naturels. Des études 
montrent que le Stimulhyal stimule la production naturelle 
d‘acide hyaluronique dans le derme et qu‘il améliore les 
propriétés biomécaniques de la peau. 

L‘agent actif naturel Commiphéroline, obtenu par la 
technologie „verte“ (extraction)  est extrait de l‘oléorésine 
d‘un arbre indien, le commiphora mukul. Cette oléorésine 
est utilisée depuis des années dans la médecine ayurvé-
dique et était commercialisée pendant des siècles par des 
colporteurs sur la route de l‘encens arabe. Les substances 
actives de la commiphéroline agissent sur deux enzymes 
jouant un rôle majeur dans la réaction en chaînes : lipo-
génèse et lipolyse.  Cette action est indépendante du sys-
tème hormonal. La commiphéroline augmente la quan-
tité de lipides intracellulaire (par une hausse de l‘activité 
G3PDH) tout en réduisant la dégradation des lipides (par 
inhibition de l‘AMPc). Cette réaction augmente le volume 
des adipocytes améliorant ainsi l‘élasticité de la peau. La 
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S o l i a n c e
L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  c o m m e  s o u r c e  d ‘ i n n o v a t i o n

La durabilité et la responsabilité sont des éléments clés dans 
la philosophie d‘entreprise du fabricant français d‘ingrédients 
actifs Soliance, créé en 1994. C‘est la nature qui inspire Soli-
ance pour concevoir et produire des solutions cosmétiques 
innovantes pour ses clients et partenaires internationaux.  So-
liance est spécialisée dans le développement de substances 
actives, issues des végétaux, des microalgues et des micro-
organismes. 

Implantée dans la belle région de Champagne-Ardenne, Soli-
ance est une filiale d‘ARD (Agro Industrie Recherches & Déve-
loppements), un centre de recherche ultra-moderne spécia-
lisé dans l‘extraction, l‘analyse et la valorisation de substances 
végétales.

ARD est le leader du complexe synergistique IAR (Industrial 
Agro-resources cluster), il a été créé dans les années 1980 
par une coopérative agricole dont le but était de valori-

ser autrement les biomasses, les produits et co-produits de 
l‘agriculture.

Membre du complexe agro-industriel innovant de la région 
Champagne, Soliance participe à la réduction de la consom-
mation d‘énergie et de déchets, grâce une gestion en syner-
gie des flux d‘eau, d‘énergie et de la recherche et dévelop-
pement au sein du complexe. L‘objectif est d‘établir un lien 
durable entre environnement, économie et technologie. 

Le développement de produits de Soliance s‘appuie sur 
l‘alliance de la biodiversité et de trois technologies di
verses: La biotechnologie „blanche“ (fermentation grâce 
aux micro-organismes), la technologie „verte“ (extraction, 
fractionnement des substances végétales et chimie verte 
(12 principes inventés par P. T. Anastas et J. C. Warner)) et la 
biotechnologie „bleue“ (extraction de microalgues).

L e s  r é s u l t a t s  d e  l ‘ a l l i a n c e  e n t r e  r e c h e r c h e  d u r a b l e  e t  p r o d u c t i o n
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commiphéroline peut donc repulper et lisser les rides de 
l‘intérieur. 

En raison de cette propriété, l‘agent actif est moins adapté 
à la fabrication de lotions corporelles, étant donné que le 
commiphora mukul fait enfler les tissus adipeux. La com-
miphéroline est recommandée en application dans les 
crème anti-rides et pour le buste.

La technologie „bleue“ intervient quant à elle dans la fa-
brication de l‘agent actif blanchissant Wakamine. Le wa-
kamine est une alternative naturelle aux agents actifs syn-
thétiques parfois controversés. Elle s‘obtient par extraction 
de l‘eau de la macroalgue brune undaria pinnatifida. C‘est 
en Bretagne que Soliance cultive cette grande algue brune 
connues pour ses acides aminés exceptionnels sous des 
conditions bien contrôlées. Le wakamine, agent marin 
éclaircissant, inhibe l‘action de l‘enzyme clé L-Tyrosinase, 
bloquant ainsi la production de mélanine. Des tests ont 
démontré que le wakamine réduit de 39 % la formation 
de mélanine et qu‘il a un meilleur effet blanchissant de 
la peau qu‘un autre agent connu pris en référence.  Cet 
agent naturel novateur est particulièrement adapté pour 
l‘élaboration de produits éclaircissants, mais également 
pour des soins pour l‘éclat du teint ainsi que pour des pro-
duits contre les tâches brunes. 

Pour la fabrication de certains produits, Soliance combine 
plusieurs techniques de fabrication comme pour Easy
liance, un agent liftant à l‘effet immédiat. Easyliance est 
un mélange synergistique de polysaccharide hydrolysé 
obtenu par fermentation et d‘une gomme d‘accacia issus 
du tronc de l‘accacia Sénégal. Les deux polymères naturels, 
gomme de rhizobium hydrolysée et gomme d‘acacia, aya-
nt la propriété de former une pellicule, la peau se trouve 
lissée. Cet effet lissant réduit visiblement et immédiate-

ment la profondeur des rides. La peau paraît plus jeune et 
plus douce, les ridules disparaissent. C‘est surtout dans la 
zone du contour des yeux (pattes d‘oie) que cet effet est le 
plus manifeste. Le caractère exceptionnel d‘Easyliance ne 
réside toutefois pas uniquement dans son effet anti-rides 
immédiat prouvé. Easyliance présente en effet également 
la particularité de contenir deux ingrédients, le polysac-
charide hydrolysé et la gomme d‘acacia, 100% naturels et 
conformes au label ECOCERT. La culture de l‘acacia s‘inscrit 
dans le cadre d‘un programme de développement dura-
ble, intégrant la population locale. Les acacias sont des  
arbres très importants dans la région sub-saharienne car 
peu de plantes peuvent y être cultivées et que l‘écosystème 
y est très fragile. La production de gomme d‘acacia repré-
sente une source importante de revenus pour la popula-
tion locale. En outre, la longue période de régénération qui 
suit la récolte réduit la déforestation excessive et l‘avancée 
du désert. 

Toutes ces particularités font d‘Easyliance un agent liftant 
idéal pour des produits cosmétiques efficaces, naturels et 
écologiques. 

Forte de sa philosophie durable, Soliance a conçu un 
grand nombre d‘agents actifs intéressants et efficaces en 
phase avec la tendance incontournable de la durabilité 
et qui vous offre la possibilité en tant que fabricants de 
produits cosmétiques, de commercialiser des produits de 
soins durables à bien des égards.
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ALPAFLOR® a pour vocation de soutenir et de sauvegarder 
l‘agriculture durable dans les Alpes suisses. Implanté dans 
le Valais suisse, dans un cadre de nature et de pureté de 
plus en plus rare, le site de production Alpaflor a hérité de 
DSM Nutritional Products sa spécialisation dans la culture 
et l‘extraction biologique de plantes des Alpes spéci
fiques et rares. 

En raison de son climat sub-méditerrannéen, de son sol 
riche en nutriment et de ses terrasses perchées jusqu‘à 
4000m au-dessus de la mer, le Valais suisse est mondia-
lement connu pour sa flore très diversifiée. Les plantes 
alpines de cette région sont très résistantes et capables 
de s‘adapter aux variations de température extrêmes, au 
rayonnement UV et aux intempéries. Pour survivre dans 
des conditions environnantes aussi extrêmes, les plantes 
augmentent leur production de métabolites secondaires 
à l‘effet protecteur, tels que les flavonoïdes, les acides phé-
niques et les iridoïdes. Ces substances sont transformées 
par DSM par extraction en agents cosmétiques efficaces.

En collaboration avec une coopérative de fermiers d‘alpage 
suisses expérimentés, des cultures de plantes personnel-
les réservées à la production de la ligne ALPAFLOR® sont 
développées. En accord avec la philosophie de DSM, ce 
mode de production et cette collaboration contribuent 
à garantir un revenu aux agriculteurs d‘une part et aide à 
éviter un exode trop massif de la population rurale vers les 
villes. D‘autre part, à travers son mode de culture durab-
le, DSM contribue à protéger et à préserver des paysages 
naturels et des plantes rares des Alpes. Toutes les plantes 
sont issues de l‘agriculture biologique contrôlée certifiée 
kbA et répondent aux directives de Bio Suisse. DSM sup-
porte tous les risques liés à la culture, c‘est à dire qu‘en cas 
de perte de la récolte en raison de catastrophes naturel-
les, d‘intempéries ou d‘attaques par des nuisibles, les agri-
culteurs alpins sont quand même rémunérés. 

En résumé, il convient de dire concernant la fabrication 
des produits Alpaflor que DSM:

•	 respecte les valeurs écologiques et soutient le com-
merce équitable

•	 cultive ses plantes en conformité avec les directives 
Bio Suisse

•	 utilise des solutions naturelles et l‘eau pure de glaciers
•	 n‘utilise pas de parabène, ni de phénoxyethanols 

comme conservateurs, mais du benzoate de sodium 
et du sorbate de potassium, conformément aux nor-
mes ECOCERT et NaTrue

•	 garantit la traçabilité de l‘extrait jusqu‘aux semences

Grâce à sa philosophie durable et à son application globa-
le, la ligne de produits Alpaflor est une ligne d‘agents actifs 
uniques issus d‘extraits de plantes des Alpes. 

L‘édelweiss est un exemple de plante protégée sauvage, 
cultivée pour la ligne de produits Alpaflor. L‘édelweiss est 
le symbole des Alpes suisses. L‘amour pour les édelweiss 
vient de la tradition qu‘avaient les alpinistes de rapporter 
chez eux un édelweiss comme preuve d‘avoir atteint le 
sommet de la montagne. 

L‘édelweiss est cultivé à haute altitude dans le Valais. Sa 
forte teneur en flavonoïdes et en acides phéniques fait 
de l‘extrait d‘édelweiss un bon choix pour les formulations  
anti-âge. L‘extrait d‘édelweiss est un antioxydant naturel 
particulièrement efficace qui soigne et protège la peau 
contre les agressions de l‘environnement et du soleil. 

ALPAFLOR® EDELWEISS est recommandé pour le soin de 
la peau stressée et sensible, pour les produits de soins so-
laires et après-solaires, ainsi que pour les crèmes de soins 
du visage de jour. 

A L PA F L O R ®
Flower power durable dans le Valais
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Sur la base de la longue expérience dans le domaine 
de l‘extraction de produits naturels et de la philosophie 
d‘Alpaflor, l‘agent ALPAFLOR® ABI COMPLEX AO a été 
conçu comme traitement naturel des peaux irritées et 
sensibles. Le complexe d‘agents actifs se compose des 
trois plantes suivantes: le génépi jaune (artemisia umbel-
liformis lam.), qui fait figure de deuxième emblème des 
Alpes après l‘édelweiss et qui est utilisé en médecine tra-
ditionnelle en raison de son effet favorisant l‘appétit et la 
digestion. L‘arbre à  papillons (buddleja davidii), dont les 
propriétés antibactériennes et cicatrisantes sont utilisées 
dans le monde entier en médecine traditionnelle ainsi que 
le benjoin ou l‘impératoire (imperatoria – ou peucedanum 
ostruthium L.), qui possède également un effet cicatrisant 
et anti-inflammatoire. La combinaison des trois extraits de 
plantes offre un excellent effet antioxydant et protège la  
peau contre le stress oxydatif. Des tests sur des cellules de 
culture montrent en outre que l‘extrait de buddléia conte-
nu dans le complexe ALPAFLOR® ABI COMPLEX AO protège 
l‘ADN à forte dose et que l‘impératoire favorise la cicatrisa-
tion. En raison de ses effets avérés, le complexe d‘agents 
actifs est adapté pour des lotions de soins régénératrices 
et des après-rasages, des produits de protection solaire et 
de soins pour les peaux matures ainsi que pour des formu-
lations apaisantes et purifiantes pour la peau.  

Le complexe synergistique exceptionnel ALPAFLOR® NEC
TAPURE PF se compose d‘extraits végétaux d‘arbre à pa-
pillons (buddleja davidii) et de thym (thymus vulgaris L.) 
associés à de l‘eau de glaciers suisses. Le thym a un effet 
antiseptique et était utilisé dès 3000 ans avant Jésus Christ 
comme remède. Les Grecs anciens en parfumaient leurs 
bains et l‘utilisaient comme huile de massage. Le buddleia 

et le thym sont riches en substances actives diverses telles 
que les iridoïdes (aucubin), le phénylethanoïdes (verbas-
cosides), flavonoïdes et acides phéniques. La combinaison 
des deux extraits végétaux fait d‘ALPAFLOR® NECTAPURE 
PF un excellent capteur de radicaux aux propriétés anti-
oxydatives. Des tests sur des cellules de culture montrent 
que le complexe synergistique protège contre les effets 
néfastes de l‘ozone sur la peau et présente en outre des 
propriétés hydratantes. Pour cette raison, ALPAFLOR® NEC-
TAPURE PF est particulièrement adapté d‘une part comme 
formulations qui protègent la peau contre l‘agression de la 
pollution accrue dans les villes. D‘autre part, l‘agent naturel 
peut également être incorporé à des produits anti-âge et 
de soins solaires. 

Ce ne sont que 3 des agents actifs de la ligne de produits 
ALPAFLOR® conçue ces dernières années en collaboration 
avec la Station Fédérale de Recherche en Production Vé-
gétale (RAC) et les fermiers des montagnes suisses. Non 
content d‘être issue d‘un mode de culture durable, toute la 
ligne d‘agents actifs d‘ALPAFLOR® est certifiée ECOCERT et 
NaTrue. Tous les extraits de plantes ALPAFLOR® se prêtent 
donc parfaitement à la fabrication de produits naturels 
cosmétiques certifiés.
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D e s  a c t i f s  e t h n i q u e s  d u r a b l e s  v e n u s  d u  M a r o c

Soucieux de développer des produits innovants avec 
des procédés de fabrication socialement responsa
bles, les Laboratoires Sérobiologiques ont conçu le 
programme Argan durable au Maroc. Le principe fon-
damental de ce programme de développement durab-
le consiste à profiter de la mondialisation croissante et 
de s‘inspirer des matériaux exotiques ainsi que de leur 
mode d‘utilisation régional. Dans le but, il va de soi, de 
trouver un bon équilibre entre les intérêts financiers, 
écologiques et sociaux. 

Avec l‘Université de Rabat Mohamed V., les Laboratoires 
Sérobiologiques 2001 ont ainsi conçu le programme 
Argan. Ce programme a pour objet de protéger les 
forêts d‘arganiers au Maroc, de garantir un commer-
ce équitable, de soutenir les populations locales et de 
renforcer le potentiel commercial de la région.

L‘arganier est l‘un des arbres les plus anciens au monde 
et existe déjà depuis 80 millions d‘années au Maroc. 
L‘arganier au feuillage persistant peut atteindre un 
diamètre de 15 m et résiste à une sécheresse extrê-
me ainsi qu‘à des températures supérieures à 50°C. Les 
arganiers poussent aujourd‘hui essentiellement entre 
Essaouira et Agadir. Les feuilles d‘arganiers très juteu-
ses constituent une nourriture appréciée des chèvres 
et la photo de carte postale du Maroc avec un arganier 
assailli de chèvres mangeant ses feuilles apparaît der-
rière chaque colline du sud-ouest du pays. 

L‘or liquide des Berbères, l‘huile d‘argan, est tiré des 
fruits de l‘arganier semblables à des olives. Les noix 
contenues dans le fruit sont trois fois plus grosses que 
des noisettes et difficiles à ouvrir. Pour un litre d‘huile 
d‘argan, il faut en moyenne 33 kg d‘argan sec et près 
de dix heures de travail manuel. Au Maroc, la récolte de 
l‘huile d‘argan est une tâche traditionnellement dévo-
lue aux femmes. Depuis des générations, les Marocains 
utilisent cette huile pour la cuisine mais aussi pour ses 
vertus cosmétiques. 

Dans le cadre du développement et de la production 
des trois agents actifs du programme Argan, les Labo-
ratoires Sérobiologiques avec le Haut Commissariat 
marocain aux Eaux et Forêts ont élaboré des directi-
ves très claires pour la récolte des noix d‘argan afin 
de garantir le développement économique de la cul-
ture de l‘argan sur le long terme. La population loca-
le est sensibilisée à l‘importance de la protection de 
l‘environnement par des formations, et intégrée, com-

me main d‘œuvre, à la production des agents actifs 
Argan contre une rémunération équitable. Par ailleurs, 
les coproduits, résiduels du pressage de l‘huile, sont 
également utilisés pour la fabrication d‘agents actifs. 
Ainsi, l‘Argatensyl™ est extrait du résidu de pressage 
des noix d‘argan après filtration de l‘huile. Des études 
cliniques sur les pattes d‘oie montrent que la protéi-
ne de masse moléculaire élevée provoque un lissage 
immédiat des rides fines. La molécule de l‘Argatensyl™ 
forme un réseau sur la peau et redonne ainsi du to-
nus à la peau. En outre, une autre étude réalisée sur 
l‘homme, montre que l‘agent actif induit un effet lis-
sant à long terme sur la zone du cou et du décolleté 
après quatre semaines d‘utilisation. Argatensyl™ est 
adapté comme agent lissant, tonifiant dans les produ-
its de soins du visage et corporels.

L‘huile d‘argan est utilisée depuis des années par les 
femmes marocaines comme soins corporels, capillaires 
et soins des ongles. Le Lipofructyl™ Argan, certifié 
ECOCERT est riche en acides gras polyinsaturés et en 
tocophérols naturels. Ces propriétés font du Lipofruc-
tyl™ Argan un bon capteur de radicaux au pouvoir 
antioxydant remarquable. Il est adapté comme agent 
actif pour les soins de prévention anti-âge. L‘huile 
d‘argan nourrissante répare la barrière de protection 
de la peau et peut également être utilisée dans les pro-
duits de soins des peaux à tendance eczémateuse ou 
en prévention des vergetures. Incorporé dans les pro-
duits de soins capillaires, le Lipofructyl™ Argan nourrit 
et revitalise le cuir chevelu et redonne aux cheveux 
son éclat naturel.

L‘Arganyl™ est un extrait de feuilles d‘arganier, riche en 
flavonoïdes naturels. Des études attestent qu‘Arganyl™ 
présente un effet anti-MMP,  inhibe la collagénase et 
capte les radicaux libres tout en lissant, tonifiant et 
renforçant la peau. Arganyl™ est ainsi adapté aux pro-
duits de soins du visage anti-âge, de soins corporels 
tonifiants et peut être combiné à des filtres solaires 
ainsi qu‘à des produits de protection solaire. 

Le programme Argan vous offre trois agents actifs 
pour les produits de soins de la peau, développés et 
produits dans le respect des valeurs fondamentales du 
développement durable et du commerce équitable. 
Voilà un exemple concret de recherche sur les agents 
actifs innovants favorisant l‘agriculture écologique, le 
commerce équitable et la durabilité.
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S‘agissant des soins corporels, le consommateur actuel 
met l‘accent sur le bien-être personnel et la sécurité, 
ainsi que sur une gestion durable et responsable de la 
nature. C‘est pour répondre à cette demande que BASF 
a conçu la gamme de produits APG. Les alkylpolyglu
cosides (APG) se basent sur des matières premières 
100% naturelles et renouvelables. Les tensio-actifs ne 
contiennent pas de sulfates, ni d‘éthylénoxides, sont 
biodégradables en aérobie et anaérobie et remplissent 
les conditions de conception des directives ECOCERT, 
BDIH et NaTrue. 

Les APG se prêtent bien à l‘élaboration de savons liqui-
des, de produits de lavage corporel et de shampoings 
et sont „durables“ à tous égards. Comme tensio-actifs, 
ils possèdent d‘excellentes propriétés écologiques et 
toxicologiques, sont extrêmement doux et parfaits 
pour les peaux sensibles. En outre, les alkylpolyglu-
cosides possèdent un excellent pouvoir moussant, 
particulièrement en combinaison avec d‘autres ten-
sides. Pour de nombreux consommateurs, la quantité 
de mousse formée est proportionnelle à l‘efficacité 
du lavage. La douche ou le bain n‘est satisfaisant que 
si la mousse est crémeuse et épaisse. S‘agissant de la 
douceur des APG, des résultats de tests de l‘irritation 
cutanée sur l‘homme (24h patchtest) montrent que les 
alkylpolyglucosides figurent indéniablement parmi les 
tensides les plus doux pour le nettoyage de la peau. 
Les résultats de tests de tolérance des muqueuses, test 
des globules rouges, confirment que les APG présen-
tent le potentiel irritant le plus faible comparativement 
au sulfate de lauryle ammonium, au laureth sulfate de 
sodium, ou à la bétaïne de cocamidopropyl. Un com-

paratif a également été réalisé sur le pouvoir nettoyant 
de la peau entre les APG et une solution de laureth 
sulfate de sodium. Les résultats démontrent que les 
alkylpolyglucosides présentent un pouvoir nettoyant 
comparable aux autres tensides primaires. En outre, 
les tensio-actifs issus de produits naturels s‘adaptent 
également au nettoyage quotidien. Ainsi, le potentiel 
d‘irritation cumulé de divers tensides a été mesuré à 
l‘aide d‘un test de perte d‘eau transépidermale.  Il a 
été constaté lors de l‘essai que les alkylpolyglucosi-
des altéraient moins la barrière cutanée que les autres 
tensides. Les résultats des tests confirment également 
que s‘agissant de la sécheresse de la peau (évaluation 
visuelle), les APG présentent les valeurs moyennes les 
plus basses. 

Incorporés à des shampoings, les alkylpolyglucosides  
donnent une apparence plus homogène à la surface 
supérieure de la fibre capillaire. En outre, les cellules 
cuticulaires semblent présenter un aspect très régulier, 
elles semblent bien plaquées les unes sur les autres et 
nettoyées. Dans les formulations de shampoings éga-
lement, les APG affichent un pouvoir de lavage com-
parable au laureth sulfate de sodium pour une meil-
leure tolérabilité. Des tests sensoriels complémentaires 
ont confirmé que les APG se prêtent à une application 
comme tensides doux et à base d‘ingrédients naturels 
pour les shampoings. 

La ligne de produits APG vous offre quatre tensio-actifs 
adaptés à la fabrication de produits de soins capillaires 
lavants durables, affichant un niveau de sécurité élevé 
pour les consommateurs et l‘environnement.

D e s  t e n s i o a c t i f s  n a t u r e l s  p o u r  l e s  s o i n s  c o r p o r e l s

Ligne de produits Europe

Propriétés Plantacare® 1200 UP Plantacare® 818 UP Plantacare® 2000 UP Plantacare® 810 UP

INCI Lauryl Glucoside Coco-Glucoside Decyl Glucoside Caprylyl/Capryl Glucoside

Aspect trouble, liquide opalescent, 
visqueux

trouble, liquide opalescent, 
visqueux

trouble, liquide opalescent, 
visqueux

liquide jaunâtre, légèrement 
trouble, visqueux

Substance active [%] 50 - 53 51 - 53 51 - 55 62 - 65

Teneur en eau [%] 47 - 50 47 - 49 45 - 49 35 - 38

Viscosité [mPa-s] 2,000 - 4,000 [40 °C] 2,500 - 6,000 [20 °C] 1,000 - 6,000 [20 °C] 500 - 1,500 [40 °C]

pH-Wert 
[20% dans 15% d›isopropanol]

11,5 - 12,5 
[sans conservateur]

11,5 - 12,5 
[sans conservateur]

11,5 - 12,5 
[sans conservateur]

11,5 - 12,5 
[sans conservateur]

Température de conservation > 38 °C < 45 °C > 15 °C < 40 °C > 10 °C < 40 °C < 40 °C

Applications principales savon liquide, gel douche, 
shampoing, dentifrice

savon liquide, gel douche, bain 
moussant, shampoing

shampoing, gel douche, 
nettoyage du visage

shampoing, gel douche, bain 
de bouche
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Les produits cosmétiques durables à base d‘ingrédients 
exclusivement naturels ou organiques sont plus que 
jamais demandés. Le consommateur moderne recher-
che des ingrédients naturels, un design à la fois attra-
yant et sobre et un mode de production durable. La 
sensibilisation des consommateurs a évolué et il est 
dans l‘air du temps de s‘intéresser à des sujets tels que 
la durabilité, les procédés de fabrication écologiques 
et le commerce équitable. S‘orientant sur cette ten-
dance, de nombreux fabricants de matières premières 
proposent de plus en plus de produits durables dans 
leur assortiment. Nous sommes heureux de vous en 
présenter quelques-uns.

L‘IBRSnowflake® fabriqué par notre partenaire IBR Ltd. 
est un agent actif anti-rides, basé sur le procédé in-
novant d‘inhibition de la prolifération cellulaire par 
la dormine. La dormine est une substance inhibitrice 
de la croissance des plantes en hiver. Ce que l‘on ob-
serve dans le monde végétal peut être reproduit sur 
les cellules humaines. La plausibilité de cette appro-
che a été prouvée grâce à diverses études in-vitro ainsi 
qu‘in-vivo. La dormine d‘IBR-Snowflake® est issue du 
bulbe de galanthus cultivé. Une étude in-vitro a pu dé-
montrer que l‘IBR-Snowflake peut réduire considérab-
lement la contraction musculaire spontanée. Les con-
tractions musculaires fréquentes engendrent les rides 
d‘expression. Ainsi les rides d‘expression peuvent être 
réduites grâce à l‘inhibition de la contraction muscu-
laire. Lors d‘une étude clinique avec placebo, 21 sujets 
ont utilisé une crème contenant 2 % d‘IBR-Snowflake, 2 
fois par jour pendant 4 semaines. Le résultat était une 
réduction nettement visible de la profondeur des rides 
et une amélioration du microrelief. 

IBR collabore étroitement avec les cultivateurs des cul-
tures de galanthus et veille par une récolte durable des 
bulbes à ce qu‘il y ait toujours suffisamment de plantes 

en floraison pour la repousse des galanthus. Les co-
produits de l‘extraction des bulbes de galanthus sont 
recyclés par les cultivateurs afin de protéger l‘équilibre 
écologique. Lors de la production d‘IBR-Snowflake®, 
IBR n‘utilise que des adjuvants biodégradables et au-
cun solvant. Pour limiter la consommation d‘énergie 
au sein d‘IBR, l‘eau utilisée pour l‘extraction est cédée 
à des partenaires externes qui disposent déjà d‘un sys-
tème de traitement des eaux courantes. Depuis long-
temps, IBR a su reconnaître l‘importance d‘un échange 
d‘information ouvert avec ses partenaires, fournisseurs, 
clients ainsi qu‘avec les membres de l‘industrie. Cette 
ouverture pratiquée par IBR permet une collaboration 
efficace, ainsi qu‘un transfert de savoir-faire précieux 
qui contribue à son tour à la réduction des coûts finan-
ciers et écologiques. 

Les saponines exceptionnelles ANDEANQuillaja fa-
briquées par notre partenaire Desert King Internatio-
nal sont des extraits organiques du bois de Panama 
originaire du Chili (Quillaja saponaria Molina) connu 
pour les tensides qu‘il contient. L‘arbre à QUILLAJA est 
un grand arbre persistant originaire de la Cordillère 
des Andes à l‘écorce épaisse, pouvant atteindre jusqu‘à 
18 mètres de hauteur. Depuis des siècles, l‘écorce de 
l‘arbre était utilisée par les autochtones du Chili pour 
nettoyer car l‘écorce de QUILLAJA est très riche en 
saponines. La récolte pour l‘obtention des saponines 
ANDEAN-Quillaja Saponinen se fait d‘une part de façon 
naturelle et traditionnelle: Chaque année, la récolte 
s‘effectue sur 2500 ha, sur 300 000 ha de forêt naturelle, 
dans le cadre d‘une culture contrôlée tournant sur un 
mode quinquennal. Pendant la récolte, 35 % d‘un bois 
du Panama sont élagués, l‘arbre n‘est pas abattu. Cela 
permet à l‘arbre de bien se régénérer, l‘environnement 
n‘est pas dégradé et la durabilité est garantie. D‘autre 
part, des plantations de QUILLAJA sont également 
réalisées. En outre, le développement permanent des 

Des ingrédients diversifiés pour des produits cosmétiques durables
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techniques de culture et de récolte garantissent une 
utilisation durable des arbres QUILLAJA. Chaque livrai-
son à l‘usine est dotée d‘un numéro batch garantissant 
la traçabilité de la plantation jusqu‘au produit fini. Le 
procédé de fabrication des extraits n‘émet pas de CO2 
étant donné que les résidus de branchages utilisés pour 
l‘extraction de QUILLAJA sont ensuite recyclés comme 
combustible pour les chaudières. Comme la culture et 
l‘ensemble des procédés de transformation se dérou-
lent sur des sites appartenant à l‘entreprise, le fabricant 
Desert King International conserve le contrôle intégral 
de la qualité de son produit. Celle-ci est constamment 
vérifiée et contrôlée par un laboratoire du fabricant, et 
se trouve confirmée par l‘obtention de certificats mon-
dialement reconnus. Les saponines ANDEAN-Quillaja 
existent dans diverses catégories de pureté et de con-
centrations. Les extraits aqueux contiennent outre les 
saponines analysés par des HPLC, 4-7 % de composants 
de Quillaja naturellement présents ainsi que du sucre 
et des polyphénols basse molécules. Les extraits pré-
sentent un bon comportement, ne craignent pas l‘eau 
dure et forment une mousse stable et microporeuse. 
Des formules testées prouvent le caractère nettoyant 
efficace de ces extraits d‘Andean non irritants.

Pour les produits cosmétiques anti-âge, notre partenaire 
Frutarom propose un nouveau polysaccharide biomimé
tique ALGUARD™. La microalgue porphyridium vit dans des 
zones de marées extrêmes. L‘algue se protège grâce à des 
polysaccharides spéciaux, qui lui permettent de compen-
ser les fluctuations de température, PH et salinité). L‘algue 
est ainsi parfaitement protégée contre le rayonnement 
UV et le stress environnemental. Pour obtenir l‘agent actif 
ALGUARD™, les algues sont cultivée dans de l‘eau de mer 
artificielle ce qui permet d‘exclure une contamination par 
des métaux lourds ou de l‘iode. Pour une production idéale 
de polysaccharides, les conditions environnementales sont 
spécialement contrôlées lors de la mise en culture. Le sel et 

les nutriments contenus dans l‘eau de mer artificielle sont 
recyclés pour l‘irrigation des zones agricoles dans le désert 
du Néguev. Pour les procédés de nettoyage, aucun réac-
tif, solvant ni autre substance chimique n‘est utilisé. Outre 
le procédé de production „vert“, l‘algue recycle du CO2 lors 
de sa fabrication du polysaccharide protecteur et libère de 
l‘oxygène dans l‘environnement. 

Un test clinique réalisé sur 10 sujets montre que l‘application 
d‘une crème contenant 5 % d‘ALGUARD™ réduit la profon-
deur et la longueur des rides de 20 % dans la zone des pat-
tes d‘oie. En outre, il a été constaté une amélioration de 24 % 
de la rugosité de la peau. Un test complémentaire, réalisé in-
vivo, atteste des vertus protectrices de l‘ALGUARD™ contre 
l‘adhérence bactérienne à la surface de la peau. En raison de 
ces propriétés, ALGUARD™ est adapté aux produits solaires, 
mais aussi aux produits de soins pour peaux sensibles, anti-
âge naturels et comme soins des peaux acnéiques.
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Les produits écologiques Ecoscrubs et Ecosofts proposent 
une alternative durable aux substances de peeling origi-
naires traditionnellement de la pétrochimie ainsi qu‘aux 
agents de texture. Les particules de gommage Ecoscrub 
et Ecosoft conçues par notre partenaire Micropowders 
sont l‘alliance parfaite entre science et nature: car elles sont 
constituées de polymères biodégradables issus de res
sources renouvelables (maïs). Ecoscrub est un polymère à 
masse moléculaire élevée conçu comme particule de gom-
mage non-irritante. Les particules de gommage blanches 
présentent les mêmes performances que les polyéthylènes 
et existent en diverses tailles. Ecoscrub est certifié ECOCERT 
et s‘adapte particulièrement aux produits gommants „verts“. 
Ecosoft est une poudre fine micronisée conçue qui optimise 
la texture de sa formulation „verte“. Ecosoft 608 est obtenu à 
partir d‘acide 100% polylactique. Ecosoft 611 est une com-
binaison unique d‘acide polylactique et de cire de carnau-
ba. Les deux substances ont été mélangées entre elles puis  
micronisées pour obtenir un mélange écologique homo-
gène.

Le fabricant Lessonia propose lui aussi des exfoliants et 
particules de gommage novateurs et durables inspirés de 
la nature. Les graines, fleurs, fruits, minéraux ou produits de 
la mer moulus existent comme exfoliants standard (stérilisa-
tion par irradiation), exfoliants verts (stérilisation thermique) 
ou bio-exfoliants (qualité certifiée KbA, stérilisation sans irra-
diation). Outre notamment la canneberge, l‘amande, la rose, 
le gingembre et la citronnelle, deux autres exfoliants issus 
du commerce équitable viennent d‘entrer dans la gamme. 
Le peeling au sucre roux Sugar Cane Fair Trade Exfoliator® 
cultivé en Equateur par une coopérative regroupant 18 fa-

milles.  Le sucre roux est riche en oligo-éléments tels que 
le magnésium, le fer, les vitamines B1, B2, B5 et la vitamine 
E. Le riz noir contenu dans le Black Rice Fair Trade Exfolia
tor® est également planté par une coopérative du Nord de 
la Thaïlande. 
 
Les revenus tirés du commerce équitable permettent de 
financer des établissements de formation et des projets cul-
turels et environnementaux. 

Pour des produits cosmétiques exotiques et durables, les 
ingrédients australiens de Southern Cross Botanicals sont 
recommandés. Les Aborigènes australiens nourrissent un 
lien spirituel avec la nature et ont un mode de vie très du-
rable, fondé sur l‘utilisation traditionnelle de plantes natu-
relles pour la médecine, l‘alimentation et l‘énergie. Le fabri-
cant australien d‘ingrédients Southern Cross Botanicals s‘est 
inspiré de ces traditions pour commercialiser divers ingré-
dients destinés aux formulations de produits cosmétiques. 
Tous les fruits et les plantes servant aux extraits exotiques, 
les diverses huiles ainsi que les dérivés du théier produits 
par Southern Cross Botanicals sont récoltés de façon durab-
le et sauvage, sans nuisance pour la nature. 
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Les quatre extraits suivants sont nouveaux dans la gamme: 

•	 le complexe nourrissant WildLime Harvest se com-
pose de limettes sauvages d‘Australie (Citrus australis), 
de citrons caviar (microcitrus australasica) et de citrus 
glauca.

Les fruits sont riches en vitamines, minéraux, acides 
aminés et acides de fruits ainsi qu‘en antioxydants. Leur 
extrait s‘adapte bien aux gommages de la peau, peaux 
à problèmes et aux soins capillaires. 

•	 le complexe WildPlum Harvest tiré des 3 „superfruits“ 
australiens: prune de Kakadu (Terminalia ferdinandi-
ana), prune de Burdekin (Pleiogynium timorense) et 
prune d‘Illawarra (Podocarpus elatus) 

La prune de Kakadu présente dans l‘extrait est connue 
pour être le fruit le plus riche en vitamine C au monde. 
Son extrait est exceptionnellement adapté pour des 
produits de soins cutanés. 

•	 le produit WildSeed Harvest, extrait des graines de 
bunya (araucaria bidwillii), de macadamia (macadamia 
ternifolia) et  d‘acacia vitoriae

Les graines ont été sélectionnées tout particulièrement 
pour leurs propriétés nutritives, hydratantes et protec-
trices. L‘extrait trouve ses applications aussi bien dans 
les soins cutanés et capillaires que comme additifs 
pour les produits de douche et de bain ainsi que pour 
la beauté des mains et des ongles.

•	 L‘extrait bioactif WildBerry Harvest se compose des 
3 baies australiennes : poivre de Tasmanie (tasmannia 
lanceolata), riberry (syzygium luehmannii) et la pomme 
d‘émeus (kunzea pomifera). Ces fruits sont connus pour 
leurs vertus nourrissantes pour la peau.

Grâce à notre offre exhaustive en huiles et matières gras
ses naturelles issues de l‘agriculture biologique contrôlée, 
nous pouvons vous offrir des ingrédients pour la formula-
tion de produits cosmétiques répondant à notre devise 
„One Source One Responsibility“. Vous trouverez un aperçu 
des huiles et matières grasses disponibles dans notre ca
talogue huiles actuel (catalogue disponible en allemand). 
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Commipheroline agent actif Caprylic/ Capric/ Triglyceride (and) 
Commiphora Mukul Resin Extract

extrait de guggul, comble les rides et 
augmente le volume de la poitrine

compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.5 - 1 %

Easyliance® agent actif Acacia senegal (and) Hydrolyzed 
rhizobian gum

agent actif anti-rides effet et résultats 
visibles immédiatement

compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 2 - 3 %

Squalane renouvelable émollient Squalane émollient hydratant aucun

Stimulhyal agent actif Calcium Ketogluconate agent actif pur naturel, stimulant l'acide 
hyaluronique et la synthèse de l'élastine

compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.3 - 0.5 
%

Wakamine XP agent actif Aqua (and) Undaria Pinnatifida Extract 
(and) Benzyl Alcohol (and) Potassium 
Sorbate

extrait d'algue éclaircisseur de peau compatible ECOCERT alcool 
benzylique, 
sorbate de 
potassium

1 - 3 %
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)

Alpaflor® Alp-Sebum agent actif Glycerin (and) Aqua (and) Epilobium 
Fleischeri Extract (and) Citric Acid (and) 
Potassium Sorbate

extrait d'épilobe régulateur de sébum, 
réduit les pores, régule la peau grasse

certifié ECOCERT, 
certifié NaTrue

sorbate de  
potassium

1 - 3 %

Alpaflor® Edelweiss B. agent actif Glycerin (and) Aqua (and) Leontopodium 
Alpinum Extract (and) Alcohol

extrait d'edelweiss apaisant et antioxydant certifié ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun 1 - 5 %

Alpaflor® Gigawhite agent actif Glycerin (and) Aqua (and) Alcohol 
(and) Malva Sylvestris (Mallow) Extract 
(and) Mentha Piperita (Peppermint) 
Leaf Extract (and) Primula Veris Extract 
(and) Alchemilla Vulgaris Extract (and) 
Veronica Officinalis Extract (and) Melissa 
Officinalis Leaf Extract (and) Achillea 
Millefolium Extract

complexe d'extrait végétal éclaircisseur de 
peau provenant de Suisse, agit contre les 
tâches brunes du vieillissement

certifié ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun 3 - 5 %

Alpaflor® Plantago AO agent actif Glycerin (and) Aqua (and) Plantago 
Lanceolata Leaf Extract (and) Sodium 
Benzoate (and) Citric Acid (and) Sodium 
Benzoate (and) Potassium Sorbate

agent actif stimulant la synthèse du 
collagène issu des Alpes suisses

certifié ECOCERT, 
certifié NaTrue

sorbate de 
potassium, 
benzoate de 
sodium

1 - 3 %

Pages Produit Famille de 
produits INCI Fonction Certifications Conservateur Dose 

d'utilisation

D
es

 a
ct

ifs
 e

th
ni

qu
es

 d
ur

ab
le

s 
ve

nu
s d

u 
M

ar
oc

 (p
ag

e 
8)

Argatensyl™ PW BIO 
LS 9902

agent actif Argania Spinosa Kernel Extract (and) 
Sodium Cocoyl Glutamate

lisse la peau immédiatement et pour 
longtemps, effet anti-rides

certifié ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.15 - 0.6 %; 
1.25 % pour 

produits liftant 

Arganyl® PW LS 9830 agent actif Argania Spinosa Extract (and) 
Maltodextrin

inhibiteur MMP pour un effet anti-âge compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.07 - 0.21 %

Lipofructyl® Argan 
LS 9779

huiles/
matières 
grasses

Argania Spinosa Oil huile naturelle, pénètre rapidement certifié ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 1 - 5 %
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Plantacare® 810 UP tensioactif Caprylyl / Capryl Glucoside tensioactif naturel doux, bon pouvoir 
moussant

compatible ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun -

Plantacare® 818 UP tensioactif Coco-Glucoside tensioactif naturel doux, bon pouvoir 
moussant

compatible ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun -

Plantacare® 1200 UP tensioactif Lauryl Glucoside tensioactif naturel doux, bon pouvoir 
moussant

compatible ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun -

Plantacare® 2000 UP tensioactif Decyl Glucoside tensioactif naturel doux, bon pouvoir 
moussant

compatible ECOCERT, 
certifié NaTrue

aucun -
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Alguard™ Premium agent actif Porphyridium Polysaccharide polysaccharide protège la peau et lisse 
immédiatement

compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.2 - 5 %

Andean QDP ultra organic tensioactif Quillaja Saponaria Wood Extract extrait de bois de Panama naturel doux 
aux propriétés tensioactives

certifié ECOCERT aucun -

Huile de noyau d'abricot huiles/matières 
grasses

Prunus Armeniaca Kernel Oil huile naturelle - aucun -

Cire d'abeille jaune/ 
blanche

huiles/matières 
grasses

Cera Alba cire naturelle BIO aucun -

Black rice fair trade 
exfoliator®

peeling Oryza Sativa Powder particules gommantes disponibles 
en différentes tailles pour les soins du 
visage et du corps

- aucun -

Huile de graines de brocoli huiles/matières 
grasses

Brassica Oleracea Italica (Broccoli) 
Seed Oil

huile naturelle BIO aucun -

Huile de graine de 
canneberge

huiles/matières 
grasses

Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed 
Powder

huile naturelle - aucun -

Ecoscrub™ peeling Polylactic Acid particules gommantes issues d'acides 
polylactiques naturels 

compatible ECOCERT aucun -

Ecosoft™ adjuvant de 
texture

Polylactic Acid parti. de gommage sous forme mic-
ronisée issues d'acides lactiques nat.

compatible ECOCERT aucun 1 - 10 %

Huile de pépin de grenade huiles/matières 
grasses

Punica Granatum Seed Oil huile naturelle - aucun -

IBR-Snowflake® all natural agent actif Glycerin (and) Water (and) Leucojum 
Aestivum Blub Extract

extrait de galanthus anti-âge, réduit les 
rides grâce à la détente des muscles

compatible ECOCERT, 
compatible NaTrue*

aucun 0.5 - 2 %

Huile de jojoba huiles/matières 
grasses

Simmondsia Chinensis huile naturelle BIO -

Huile de noix de 
macadamia

huiles/matières 
grasses

Macadamia Ternifolia Seed Oil huile naturelle BIO aucun -

Huile de pulpe d'argousier huiles/matières 
grasses

Hippophae Thamnoides Seed Oil huile naturelle BIO aucun -

Sugar cane fair trade 
exfoliator®

peeling particules gommantes disponibles 
en différentes tailles pour les soins du 
visage et du corps

- aucun -

Huile de pépin de raisin huiles/matières 
grasses

Vitis Vinifera Seed Oil huile naturelle - aucun -

WildBerry Harvest™ GL extrait Tasmannia Lanceolata Fruit Extract (and) 
Syzygium Luehmannii Fruit Extract (and) 
Kunzea Pomifera Fruit Extract (and) 
Glycerin (and) Alcohol Denat.

extrait de trois baies australiennes aux 
vertus bioactives, soins

- aucun 1 - 5 %

WildLime Harvest™ GL extrait Citrus Australis Fruit Extract (and) 
Microcitrus Australasica Fruit Extract 
(and) Citrus Glauca Fruit Extract (and) 
Glycerin (and) Alcohol Denat.

complexe nutritif pour la peau issus 
des trois limettes sauvages locales 
australiennes

- aucun 1 - 5 %

WildPlum Harvest™ GL extrait Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract 
(and) Pleiogynium Timorense Fruit Extract 
(and) Podocarpus Elatus Fruit Extract 
(and) Glycerin (and) Alcohol Denat. 

complexe issu des "superfruits" 
australiens prune de Kakadu, prunes de 
Burdekin et prune d'Illawara

- aucun 1 - 5 %

WildSeed Harvest™ GL extrait Araucaria Bidwillii Seed Extract (and) 
Macadamia Ternifolia Seed Extract (and) 
Acacia Victoriae Seed Extract (and) 
Glycerin (and) Alcohol Denat.

extrait des graines de bunya, 
macadamia et wattle, poussant en 
Australie

- aucun 1 - 5 %

Pages Produit Famille de 
produits INCI Fonction Certifications Conservateur Dose 

d'utilisation

* = D’après INCI utilisable dans les formulations NaTrue. La conformité définitive doit être vérifiée en se fondant sur le processus de production.
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Ourse

La présente édition vise à expliquer la notion de durabilité et 
nous y montrons comment nos partenaires intègrent ce principe 
qui gagne de plus en plus en importance. IMPAG aussi s‘intéresse 
à ce sujet vaste et important. En tant que membre de la Direction 
et actionnaire de la société, il me tient particulièrement à cœur 
que nous veillons  la santé et à la solidité d‘IMPAG.
 
La durabilité est l‘équilibre de longue haleine entre des objectifs 
écologiques, économiques et sociaux et ne s‘appuie pas exclusi-
vement sur le progrès économique. Cela vaut pour le dévelop-
pement de la stratégie mais aussi pour son application opéra-
tionnelle. La durabilité est en définitive synonyme de viabilité 
dans l‘avenir.  Pour la Direction d‘une entreprise couronnée de 

succès, le troisième élément, c‘est-à-dire la durabilité sociale, revêt une importance particulière. Les 
collaborateurs doivent être traités avec équité et se sentir bien dans l‘entreprise pour pouvoir donner 
en retour avec bonheur un engagement plein de passion à IMPAG. Convaincu de la responsabilité 
et de la compétence de nos collaborateurs, je leur témoigne mon estime sous forme de liberté et 
d‘autonomie au travail, de rémunération équitable et de respect au quotidien.  Notre équipe fiable, 
motivée et experte bénéficie tout autant à nos clients et fournisseurs. Un partenariat stable et dig-
ne de confiance encourage à son tour une création de bénéfices durables pour toutes les parties 
prenantes sur leurs marchés respectifs. 

La confiance que placent nos clients dans IMPAG comme fournisseur et prestataire de services est 
essentielle à la consolidation d‘une relation profitable pour les deux parties. Outre la qualité de nos 
produits et de nos services, nous accordons une grande importance à l‘ouverture et la franchise dans 
notre communication avec tous nos partenaires. Ces deux valeurs font partie intégrante du profil de 
l‘entreprise IMPAG et joue également un rôle important dans la collaboration avec nos fournisseurs. 
Les visions à court terme, uniquement tournée sur l‘optimisation des bénéfices, ne correspondent 
pas à la philosophie d‘IMPAG. Je crois que la croissance et la stabilité passent par des visions à long 
terme, en un mot, durables, et des actions concrètes. Cette conception a fait ses preuves depuis 
la création d‘IMPAG en 1919 et notre position se confirme chaque jour par notre réussite et notre 
évolution constantes.

Une équipe stable et motivée, des clients satisfaits et une collaboration à long terme avec nos four-
nisseurs: voilà ma conception d‘une IMPAG durable et couronnée de succès.

L a  d u r a b i l i t é  c h e z  I M P A G
R o l f  D u s s ,  P r é s i d e n t  d u  C A  /  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  I M P A G  A G

 
L‘équipe d‘IMPAG rend hommage à Rolf Duss, décédé peu de temps après la rédaction de cet 
article. Sa philosophie et sa vision resteront nos sources de motivation et nous continueront de 
les faire vivre avec fierté.


