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A N T I - P O L L U T I O N  E T  E F F E T  I M M É D I AT

«Urban AgingTM Defense Serum», «City Defense Crème»,  
«UV Plus Anti-Pollution Day Cream»... Les propriétés des nou-
veaux produits de soin confirment l’intérêt que porte l’in-
dustrie des cosmétiques à la pollution de l’air et à ses effets 
négatifs sur la peau. 

Ce n’est désormais plus un secret : les facteurs extérieurs 
négatifs, comme la pollution de l’air, le rayonnement ultra- 
violet et l’ozone, ont un impact direct sur notre santé. Ils 
agressent notre peau et entraînent son vieillissement pré-
maturé. C’est notamment dans les villes que l’exposition est 
la plus importante en raison des gaz d’échappement, de la 
pollution industrielle, de l’air conditionné et de l’ozone : un 
environnement qui altère l’équilibre naturel. La peau n’est  
pas hydratée, elle devient terne et pâle, et vieillit prématu-
rément.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le nombre de produits 
cosmétiques aux propriétés anti-pollution lancés entre 2011 
et 2013 ait augmenté de 10 %. 

Si l’on observe le marché des cosmétiques, ainsi que les nou-
veaux produits de soin, une autre tendance se dessine pa-
rallèlement aux produits anti-pollution : celle des produits à 
effet immédiat. Les étals des magasins regorgent en effet de 
produits de ce type, du «Masque anti-fatigue aux effets immé-
diats» au «Gel effet immédiat Wake-Up» en passant par la base 
comblante «Lisse Minute». Cette demande pour des produits 
à effet immédiat correspond au rythme effréné de la socié-
té moderne. Jamais notre rythme de vie n’a été aussi rapide 
et jamais nous n’avons pris autant soin de notre apparence. 
Cette cadence infernale va de paire avec l’impatience des 
consommateurs concernant les effets attendus d’un produit 
cosmétique. L’heure est aux effets immédiats. 

Nous avons donc décidé de consacrer ce numéro de beauty-
care à ces deux tendances actuelles et souhaitons vous pré-
senter à cette occasion des principes actifs adaptés ainsi que 
des matières premières fonctionnelles. 
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P O L L U T I O N  D E  L’A I R  E T  Q U A L I T É  D E  L A  P E A U

La peau de l’homme, et notamment l’épiderme, constitue 
une véritable protection contre l’environnement. Elle repré-
sente également la plus grande surface d’attaque pour les 
substances nocives présentes dans notre environnement  
auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Le 
niveau de pollution de l’air n’a cessé d’augmenter ces der-
nières années et a un impact négatif sur la fonction protec-
trice de la peau. La peau subit alors l’attaque de substances  
nocives, telles que les hydrocarbures aromatiques poly- 
cycliques (HAP), les composés organiques volatils (COV) et 
les oxydes présents dans l’environnement sous la forme de 
particules fines, d’ozone, de gaz d’échappement et de fumée 
de cigarette, entre autres. Cela entraine donc le vieillissement 
prématuré de la peau tout en favorisant son inflammation et 
en développant des allergies, susceptibles de se manifester 
notamment sous la forme de dermatite atopique, d’eczéma, 
de psoriasis ou d’acné1. 

En collaboration avec le service dermatologique de l’hôpital 
général de Pékin, le fabricant de cosmétiques Olaz a mené 
une étude complète sur l’influence de la pollution de l’air sur 
la santé de la peau. Pendant toute une année, l’équipe s’est 
penchée sur le rapport entre la qualité de l’air et l’apparition 
d’urticaire sur des patients pékinois. Les scientifiques ont 
ainsi découvert que les patients souffraient davantage d’ur-
ticaire lorsque le niveau de pollution de l’air était particuliè-
rement élevé. 

Olaz a ensuite mené une seconde étude clinique auprès  
d’habitantes résidant dans les quartiers les plus et les 
moins pollués de Pékin. Différents aspects liés à la santé de 
la peau, à son aspect, au style de vie et aux habitudes en  
matière de soin de la peau ont été recensés auprès de plus de  
200 femmes. Les conclusions révèlent pour la toute première 
fois que les personnes vivant dans un quartier fortement  
pollué présentent un taux d’hydratation de la peau consi-
dérablement inférieur, ainsi qu’une fonction barrière plus 
faible, indépendamment de leur style de vie2. Si ce rapport 
entre qualité de l’air et santé de la peau n’est peut-être pas 
très surprenant, cette étude permet toutefois d’en apporter 
la preuve scientifique. 

Le terme générique «pollution de l’air» fait référence à de nom-
breux composés gazeux et particulaires différents présents 
dans l’air. On y trouve par exemple les particules comme les 
particules PM 2,5 (particules fines d’un diamètre inférieur à  
2,5 micromètres) dans les environnements urbains ou encore 
les particules de suie et de poussière, les gaz d’échappement 
des véhicules diesel, ainsi que les poussières de charbon. 

Différents travaux de recherche dans le domaine des soins 
de la peau en lien avec l’impact négatif de la pollution 
de l’air s’intéressent principalement aux particules fines  
(PM 2,5). En raison de leur taille, ces dernières se fixent par-
ticulièrement bien sur la peau et peuvent être chargées en 
substances toxiques, comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Ces HAP, produits principalement par la 
combustion de la biomasse, soumettent la peau à un stress 
oxydatif et endommagent le tissu conjonctif ainsi que les 
protéines cellulaires. 

Si l’on considère que 54 % de la population mondiale vit déjà 
dans des zones de concentration urbaine3, il est normal que 
l’industrie des cosmétiques travaille sans relâche à la concep-
tion de solutions capables de protéger la peau contre la  
pollution de l’air et ses effets nocifs.

Sources
1) http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2014.00011/full
2) http://madonna.oe24.at/beauty/So-schadet-die-Luftverschmut-
zung-ihrer-Haut/177230527
3) http://www.welt.de/wissenschaft/article130026417/Im-Jahr-2030-
soll-es-weltweit-41-Megastaedte-geben.html
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P R O T E C T I O N  D E  L A  P E A U  C O N T R E  L E S  A G R E S S I O N S 
E X T É R I E U R E S

La peau des personnes vivant en ville est en contact quo-
tidien avec des milliers de substances nocives. Les façades 
décolorées, défraîchies et parfois noircies des bâtiments ur-
bains illustrent clairement à quel point l’air est pollué. Les gaz 
d’échappement, les vapeurs des installations industrielles, 
les fumées de cigarette, les climatisations ainsi que l’ozone 
agressent également la peau, la fragilisent, la rendent plus 
pâle et favorisent son vieillissement prématuré. Les membres 
du corps les plus concernés sont les parties non couvertes, 
comme le visage, le cou et les mains. 

Pour contrer les agressions extérieures, nous souhaitons 
vous présenter, dans le cadre de notre concept PP, des 
agents actifs et des matières premières fonctionnelles qui 
conviennent à la triple application de soins anti-pollution : 
une purification parfaite (Perfect Purified), un soin de 
jour protecteur (Perfect Protection), ainsi qu’un soin de 
nuit apaisant et renforçant la barrière protectrice de la peau  
(Perfect Prevention). 

Une purification efficace redonne à une peau agressée par 
la pollution urbaine toute sa pureté, son éclat et sa beauté. 
Les soins de beauté au quotidien reposent avant tout sur une 
purification du visage en profondeur. 

Le système innovant et fluide d’émulsifiants Sucragel per-
met la formulation d’émulsions et de gels purificateurs avec 
et sans rinçage. Les produits de la gamme Sucragel sont 
conçus à partir de dérivés du sucre et permettent de créer 
des gels huileux et des émulsions uniques en toute simpli-
cité. Ils gélifient quasiment l’ensemble des huiles végétales 
et des émollients, et les transforment en un gel visqueux qui 
devient émulsion au contact de l’eau. Sucragel offre ainsi  
diverses possibilités de formulation. Une variante BIO certi-
fiée ECOCERT est également disponible. 

La base Emulgade® CPE convient parfaitement à la fabrica-
tion de lingettes de nettoyage aux effets à la fois purifiants et 
nourrissants. Solution idéale à base de composants huileux, 
d’émulsifiants et d’agents hydratants, cette micro-émulsion 
certifiée ECOCERT améliore la couche lipidique de la peau. 

Un peeling doux libère la peau des particules de pollution 
qu’elle contient, ainsi que des cellules mortes. L’acide glyco-
lique est le plus connu de tous les acides alpha-hydroxylés 
(AHA) naturels et a jusqu’à présent fait ses preuves en tant 
que principal acide AHA dans le domaine des cosmétiques. 
Notre acide glycolique GlycosTM Clear est une substance de 
grande pureté sans acide méthoxyacétique et convient par-
faitement à la formulation de produits de nettoyage doux à 
l’effet kératolytique. L’acide glycolique stimule la production 
de collagène dans les couches les plus profondes de la peau, 
atténue les rides et les irrégularités de pigmentation et ren-
force considérablement l’hydratation de la peau. 

Les laits nettoyants conviennent particulièrement aux peaux 
sensibles et sèches. L’extrait de moringa aux effets protecteur 
et éclaircissant Purisoft™ PW LS 9836 est un principe actif 
anti-pollution à base de microprotéines, issu de la graine de 

Moringa Oleifera, et convient principalement aux produits de 
soins purifiants. Purisoft™ propose un effet «deux en un» : d’un 
côté, l’extrait de moringa protège la peau des agressions ex-
térieures telles que les rayons UV et les substances nocives 
en suspension dans l’air. De l’autre, la structure cationique 
exceptionnelle des peptides de moringa empêche l’adhésion 
des particules de pollution sur la peau et permet de la net-
toyer plus en profondeur (in-vivo). Des études démontrent 
que PurisoftTM permet de réduire de façon significative la 
formation de la protéine de stress HSP-27 dans les peaux 
agressées par la fumée de cigarette (ex-vivo), de protéger la 
peau contre la charge en métaux lourds (in-vitro) et de renfor-
cer la vitalité des cellules. Selon une nouvelle étude in-vitro,  
Purisoft™ protège par ailleurs les cellules cutanées des par-
ticules fines du diesel (poussières PM 2,5 chargées en HAP).

P U R I F I C AT I O N  P A R F A I T E

L‘é
pi

de
rm

eSt
ra

tu
m

 C
or

ne
um

{ {
{

Le
 d

er
m

e



Il est primordial de protéger la peau contre les agressions  
extérieures pendant la journée, afin d’éviter qu’elle ne s’abîme. 
Un soin de jour anti-pollution doit protéger la peau contre 
les dommages causés par les particules fines, le rayonnement 
électromagnétique, les radicaux libres et le rayonnement  
ultra-violet. 

Protection contre les petites particules de poussière
L’effet de LycoSkin Defence provient de sa grande capacité à 
fixer les ions métalliques lourds comme le nickel et le plomb 
(in-vitro). 

Le nickel en particulier occasionne, lors des tests d’expression 
génétique, une forte augmentation de trois gènes de métallo- 
protéinase qui sont responsables, dans le derme, de la dégra-
dation de la matrice extracellulaire. Après l’administration de 
LycoSkin Defence, lla dégradation était réduite de manière 
significative. De plus, un test in-vitro montre une augmenta-
tion de la production de collagène I et III dans les fibroblastes. 

Il se produit également une augmentation de l’expression 
du gène SIRT1 et une croissance de l’activité SIRT1 d’environ  
35 %. Cette enzyme a une influence décisive sur la durée de 
vie des cellules.

Les résultats d’une étude in-vivo sur 20 participants avec une 
application deux fois par jour de 0,5 % de LycoSkin Defence 
démontrent par ailleurs une luminosité de la peau accrue de 
manière significative après 30 jours (mesure au colorimètre).

En tant que phytoligand, 
LycoSkin Defence permet 
de lier les substances no-
cives, protège la peau 
contre la pollution de l’air, 
augmente sa luminosité et 
son éclat et participe ainsi 
à la lutte contre le vieillis-
sement cutané prématuré.

L’extrait aqueux IBR-Pristi-
nizer provenant d’Asteris-
cus Graveolens, une plante 
de la région du Sahara, 
stimule les mécanismes 
d’auto-défense de la peau 
contre les agressions ex-
térieures et la protège de 
leurs effets nocifs. Le prin-
cipe actif anti-pollution 
influence les différentes 
expressions géniques par-
ticipant aux processus de 
protection et de détoxifi-
cation propres à la peau et 
protège les cellules contre 

le stress oxydatif généré par la pollution de l’air et contre les 
processus induits par les inflammations. Une étude clinique 
réalisée sur des fumeurs confirme également une action an-
ti-âge d’IBR-Pristinizer (concentration expérimentale : 1 %) sur 
les peaux fortement abîmées par le tabac. 

L’agent hydratant PatcH2OTM aux effets immédiats et longue 
durée protège la peau des particules fines (PM 2.5) et des hy-
drocarbures aromatiques polycycliques (HAP) grâce à un filtre 
hydratant. L’association de l’acide hyaluronique, de l’alginate 
hydro-rétenteur et du pullulane, polymère filmogène naturel, 
constitue un réseau moléculaire à la surface de la peau.

Ce micro-réseau comprend un complexe d’agents actifs 
hydratant composé de glycérine, de sérine, de tréhalose et 
d’urée, qui est lentement libéré dans la couche cornée par 
l’équilibre osmotique. La peau est intensément hydratée et la 
qualité de sa fonction barrière s’améliore. Des études révèlent 
que PatcH2OTM protège la vitalité des cellules contre le stress 
induit par les particules fines présentes en ville et chargées 
en hydrocarbures HAP, pesticides et métaux lourds. PatcH2OTM 
protège également les kératinocytes du stress oxydatif induit 
par le benzo[a]pyrène présent dans les combustibles fossiles. 

Selon une autre étude, l’agent anti-âge Arganyl TM présente 
aussi des propriétés anti-pollution. L’extrait de feuilles d’argan 
protège en effet les cellules de la peau contre les particules 
fines nocives, préserve le réseau de fibres et ralentit le vieillis-
sement prématuré de la peau. 
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Protection contre le rayonnement électromagnétique
Différentes études montrent que le rayonnement émis par les 
téléphones mobiles a une influence néfaste sur la peau. Ainsi, 
le rayonnement constant des téléphones mobiles induit une 
augmentation importante de la production de radicaux libres 
(ROS) dans la peau, ce qui génère des réactions inflamma-
toires. Les réactions inflammatoires provoquent une hausse 
significative de l’ATP cellulaire, signature d’une dégradation 
de ces dernières et d’une altération mitochondriale. 

Cobiodefender EMR est le premier principe actif capable de 
protéger la peau contre les dommages causés par le rayon-
nement électromagnétique et ainsi, d’en neutraliser les ef-
fets néfastes. Cobiodenfender EMR réduit le stress oxydant 
induit par le rayonnement électromagnétique et diminue 
le nombre de celles mortes (cellules apoptotiques) tout en 
améliorant la cohésion de la stratum corneum endommagé 
par le rayonnement électromagnétique. 

Protection contre le rayonnement UV
La chaleur des rayons du soleil fait du bien au moral et 
renforce le sentiment de bien-être, car la lumière entre en 
contact avec la peau et permet de libérer les hormones du 
bonheur. Aussi agréable que puisse paraître le soleil, une trop 
forte exposition risque néanmoins de nuire considérable-
ment à la peau. 

Les crèmes solaires de dernière génération doivent notam-
ment proposer aujourd’hui une protection dans la catégorie 
des UV A. Le respect de ces exigences place chaque fabricant 
de ces produits face à un défi de taille. 

Avec Tinosorb®A2B (INCI : Tris-Biphenyl Triazine (nano)), vous 
avez désormais la possibilité de répondre rapidement à ces 
exigences, en toute simplicité et de façon rentable. La com-
mercialisation de Tinosorb® A2B vous permet de garantir l’in-
dice de protection solaire non seulement dans la catégorie 
des rayons UV B, mais également dans celle des rayons UV 
A II qu’il est essentiel de couvrir. Utilisé en combinaison avec 
d’autres filtres anti-UV, Tinosorb® A2B est même en mesure 
de produire un effet stimulant. De nouvelles solutions per-
mettent ainsi de réduire la concentration du filtre dans la 
formulation tout en atteignant l’indice de protection solaire 
recherché. Par ailleurs, il est possible de bénéficier d’une plus 
grande flexibilité dans le cadre de la formulation de crèmes 
solaires. Le filtre UV à large spectre est d’une grande efficacité : 
il offre une protection contre les rayons UV B et UV A II dont 
les longueurs d’onde sont comprises entre 290 et 340 nm. 

Uvinul® Easy présente également une solution exception-
nelle permettant de simplifier la mise au point de ce type 
de formules. Uvinul® Easy est un mélange parfaitement 
adapté de filtres UV présents dans une phase oléagineuse, 
qui peut être incorporée très facilement dans une phase 
aqueuse. L’ajout d’un polymère dans la phase aqueuse per-
met d’obtenir un produit dont l’indice de protection solaire 
varie en fonction de la concentration (indice de protection 

solaire entre 6 et 50). Uvinul® Easy s’incorpore aussi bien à 
froid qu’à chaud et permet la fabrication de crèmes solaires 
en quelques étapes seulement. 

Uvinul® A Plus Granular est le seul filtre UV A-I organique 
photostable au monde. Grâce à son excellente solubilité, 
ce filtre liposoluble présente une souplesse de formulation 
élevée et se combine parfaitement avec d’autres filtres UV et 
matières premières cosmétiques. Deplus, Uvinul® A Plus Gra-
nular protège la peau contre les radicaux libres. 

Les caroténoïdes incolores des principes actifs IBR-TCLC et 
IBR-CLC sont extraits des tomates (IBR-TCLC) ou des microal-
gues (IBR-CLC), et protègent la peau contre le stress oxydatif. 
Les substances actives phytoène et phytofluène absorbent 
la lumière des rayons UV A et UV B, et protègent la peau des 
effets néfastes des UV, des radicaux libres, de la perte de col-
lagène ainsi que des lésions de l’ADN. Les caroténoïdes inco-
lores permettent de protéger intégralement la peau contre le 
photovieillissement. 

Les rayons UV protègent entre autres l’ADN des mitochon-
dries et les noyaux cellulaires de la peau. Ils réduisent éga-
lement l’activité des protéasomes dans les cellules épider-
miques, qui, en tant que complexe enzymatique important, 
éliminent les peptides indésirables dans le cycle cellulaire 
(détoxification). DoliCos PhotoProtect, un extrait hydro- 
soluble de cellules souches de haricots (Dolichos Biflorus), ren-
force de façon significative l’activité des protéasomes dans 
les cultures de kératinocytes exposées à la lumière. De plus, 
il permet de réduire la part d’ADN nucléaire et mitochondrial 
endommagé après exposition aux rayons UV B (in-vitro). Une 
étude clinique démontre que DoliCos PhotoProtect permet 
de réduire sensiblement les érythèmes causés par une expo-
sition aux rayons UV par rapport à un placebo. La substance 
multidimensionnelle protège la peau contre le vieillissement 
prématuré dû aux UV, combat les rougeurs et exerce une  
action apaisante. 

L’extrait de micro-algue Megassane purifie la peau et la 
préserve du vieillissement naturel, ainsi que du photovieil-
lissement en réparant les protéines endommagées. Megas-
sane présente une composition unique à base d’acides gras 
polyinsaturés oméga-3. Des tests in-vitro démontrent que 
Megassane parvient à stimuler l’activité protéasomique.  
Les protéasomes sont des complexes protéiques capables 
de dégrader des protéines endommagées. Ce processus de 
dégradation des protéines est notamment essentiel dans le 
cadre de la lutte contre le stress oxydatif. Grâce au rôle des 
protéasomes dans la purification cellulaire, les cellules sont 
donc protégées contre le stress causé par les UV.

Une protection efficace contre le photovieillissement est 
également assurée par DN-AgeTM. Cet extrait de feuilles de  
Cassia Alata, une plante médicinale, protège l’ADN des 
noyaux cellulaires et des mitochondries contre les effets no-
cifs de la lumière du soleil. 
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Un soin de nuit intégré dans un programme anti-pollution 
doit stabiliser la fonction barrière de la peau et apaiser la 
peau soumise aux agressions extérieures. La peau ainsi ren-
forcée et revitalisée au cours de la nuit est prête dès le lende-
main à affronter les sollicitations du quotidien. 

Soin de nuit renforçant la barrière de la peau
Une peau saine et renforcée passe avant tout par le main-
tien d’une fonction barrière intacte. Elle protège la peau des 
agressions extérieures, comme les substances nocives, la 
déshydratation cutanée accentuée par la climatisation et le 
chauffage, ainsi que le rayonnement solaire. Tout programme 
complet de soin anti-pollution de la peau doit reposer sur un 
soin de nuit capable de renforcer la barrière protectrice. 

Hydreïs convient particulièrement aux produits visant à ren-
forcer la fonction barrière de la peau. L’oligosaccharide à faible 
densité moléculaire est obtenu par fermentation du vertisol 
(un type d’argile de la Martinique, riche en oligo-éléments)  
et stimule la synthèse de la filaggrine et de l’involucrine  (in- 
vitro). En outre, Hydreïs stimule la production d’aquaporine-3, 
protéine qui régule la circulation des molécules d’eau dans 
les kératinocytes. Des tests ex-vivo démontrent, par ailleurs, 
qu’Hydreïs restaure non seulement la barrière cutanée en 
stimulant la synthèse de la filaggrine, de l’involucrine et 
de l’aquaporine-3, mais réduit également les pertes d’eau 
transépidermiques. Une étude clinique menée auprès de 
19 participants révèle également qu’une crème contenant  
1 % d’Hydreïs restaure sensiblement la fonction barrière de la 
peau en l’espace de 48 heures.

Grâce à sa taille, l’acide hyaluronique à faible masse molécu-
laire Primalhyal 300 pénètre dans la peau, renforce le mé-
canisme protecteur de celle-ci en libérant la bêta-défensine 
et stimule la régénération de la peau abîmée ou irritée. Ses 
propriétés d’accélération du processus de cicatrisation en 
font également une solution adaptée aux soins pour peaux 
irritées. 

L’extrait aqueux de feuilles de jojoba IBR-Gapture® améliore 
les liaisons des jonctions communicantes (Gap Junction). 
IBR-Gapture® renforce ainsi la structure de la peau de l’inté-
rieur au niveau cellulaire, renforce sa fonction barrière et ré-
duit sa déshydratation. 

Sacha Inci Omega Oil renforce également la fonction bar-
rière de la peau et réduit la perte hydrique transépidermique 
(in-vivo). Sacha Inci Omega Oil est obtenu à partir de la 
plante inca Plukenetia Volubilis par pression à froid et est une 
source naturelle riche en acides gras essentiels (oméga-3, 
oméga-6 et oméga-9). Par rapport à d’autres huiles issues 
de graines, celle-ci a une forte teneur en acide gras polyin-
saturés, ainsi qu’une forte concentration en γ-tocophérols et 
δ-tocophérols. 

Seatrace (INCI : Maris Sal) convient très bien au renforcement 
de la fonction barrière de la peau en raison de son effet re-
minéralisant et favorise l’hydratation. Extrait d’eau de mer, 
Seatrace se présente sous la forme d’une poudre contenant 
des minéraux et des oligo-éléments dans une concentration  
80 fois supérieure. 

S O I N  D E  N U I T  A U X  E F F E T S  T O N I F I A N T S  
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Soin de nuit apaisant pour peau stressée
Nos cellules cutanées produisent du cortisol en réponse à un 
stress externe. Contrairement à notre organisme, les cellules 
cutanées ne sont toutefois pas en mesure d’interrompre la 
production de cortisol en cas de stress prolongé. Cela en-
traîne un déséquilibre au niveau de la peau, ce qui provoque 
des rougeurs (petites inflammations) tout en donnant une 
apparence visiblement fatiguée à la peau. 

Le principe actif anti-stress innovant NeurophrolineTM stoppe 
(in-vitro) la production de l’hormone de stress, le cortisol, pro-
voquée par des facteurs de stress externes (agressions mé-
caniques ou chimiques, pollution environnementale, fumée, 
exposition aux rayons UV) et active (in-vitro) la libération d’un 
neuropeptide naturellement apaisant (bêta-endorphine).

Les tests d’expression génétique montrent en outre que  
NeurophrolineTM stimule l’expression des gènes régulateurs de 
stress de façon significative. Les analyses protéomiques réali-
sées sur des fibroblastes et des kératinocytes avec de l’indigo 
sauvage (Tephrosia purpurea) démontrent une nette augmen-
tation des protéines anti-stress HMOX1 et NQO1. Une étude  
clinique a été réalisée sur 24 sujets exposés périodiquement à 
une pollution atmosphérique accrue. Ces sujets ont appliqué 
deux fois par jour une crème contenant 2 % de Neurophroli-
neTM sur la zone située sous les yeux. Cette étude en double 
aveugle a été menée pendant l’été alors que la pollution à 
l’ozone et aux particules PM10 était contrôlée et documen-
tée en permanence. Les résultats montrent clairement que 
NeurophrolineTM accroît la luminosité de la peau dès deux 
semaines, qu’il améliore le teint de la peau autour des yeux 
et qu’il réduit les rougeurs. En outre, NeurophrolineTM atténue 
les signes de stress et de fatigue ainsi que les cernes.

Chia Protect est une huile naturelle extraite par pres-
sion à froid du chia (Salvia hispanica), une plante originaire 
du Pérou. Cette huile précieuse est très riche en oméga-3  
(65 %) et offre un effet apaisant immédiat, ainsi qu’une ac-
tion préventive et protectrice sur la peau. Une étude clinique 
a ainsi démontré que l’application d’une formule à base de  
4 % de Chia Protect permet de réduire de façon significative 
la légère douleur et les rougeurs causées par une seule appli-
cation de capsaïcine (effet immédiat). Le test de la capsaïcine 
a été répété après 28 jours d’application d’une formule à base 
de Chia Protect. Les conclusions démontrent les propriétés 
préventives et protectrices de Chia Protect après 4 semaines 
d’application.
 
Les agressions extérieures peuvent augmenter la sécré-
tion de cytokines pro-inflammatoires. Eperuline™, l‘extrait 
aqueux de l‘écorce d‘Eperua falcata aide à lutter contre 
ces petites inflammations chroniques et sur leur consé-
quences visibles sur le vieillissement cutané. Dans le cadre 
de différentes études effectuées in-vitro, il a été démontré  
qu‘Eperuline™ bloque la libération de cytokines pro-inflam-
matoires et réduit ainsi la formation de micro-inflammations 



sur la peau. En outre, une étude clinique révèle que l‘applica-
tion d‘une crème à 1 % d‘Eperuline™ pendant 28 jours amé-
liore de manière signifiante les propriétés biomécaniques de 
la peau telles que sa fermeté, son élasticité ou sa tonicité. Enfin,  
Eperuline™ renforce la fonction barrière de la peau.

Les phytostérols de l’extrait de colza Phytosoothe® contri-
buent à la stabilisation cellulaire tout en offrant un effet apai-
sant et anti-inflammatoire. Grâce à leur similarité structurelle 
avec le cholestérol, les phytostérols de Phytosoothe® ren-
forcent la fonction barrière et régénérative de la peau. 

Les extraits d’algues brunes (Fucus vesiculosus, Laminaria  
Digitata, etc.) ou bleues (Spirulina) ont un effet revitalisant 
et reminéralisant tout en stimulant le renouvellement des  
cellules. Ils favorisent l’hydratation et aident à la régénération 
de la peau. 

Les extraits de réglisse ont un effet apaisant et anti-inflam-
matoire. Le glycyrrhizate dipotassique inhibe les agents  
initiateurs de l’inflammation et apaise la peau.

Eumulgin® SG est particulièrement recommandé pour le 
développement d’un soin de nuit anti-pollution présentant 
une texture veloutée. Cet émulsifiant anionique présente 
une excellente compatibilité avec les électrolytes et se révèle 
très efficace, même à de faibles concentrations. Il favorise la  
formation d’une structure lamellaire de type gel et convient 
aux concepts de soins modernes. 

La base de crème H/E auto-émulsifiante naturelle Emulgade® 
PL 68/50 convient à la formulation de crèmes lamellaires  
biomimétiques, qui renforcent la fonction barrière de la peau. 
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Jusqu‘à présent, les consommateurs n‘avaient jamais été 
soumis à une cadence aussi infernale. Dans de nombreux do-
maines, il faut être plus rapide, plus adapté et plus efficace. 
Les possibilités sont illimitées. C‘est pourquoi nous devons 
souvent choisir entre acheter ou fabriquer, et entre utiliser de 
manière sélective ou abandonner totalement. Le rythme ef-
fréné qui caractérise la société moderne influence également 
largement nos décisions et nos critères d‘achat. Nous avons 
l‘habitude de trouver des offres qui répondent sans attendre 
à nos besoins.

L‘habitude de réponse immédiate à nos moindres souhaits 
se ressent également dans les attentes des consommateurs 
modernes en matière de performances des produits cosmé-
tiques. L‘effet d‘un produit de soin doit être visible immédia-
tement. 

Comblement des rides avec effet immédiat
Ultra Filling SpheresTM est la nouvelle version optimi-
sée de Filling SpheresTM et comble les rides ainsi que 
les lignes fines avec un effet immédiat. Le mode d’ac-
tion repose sur des sphères réticulées et déshydratées 
qui pénètrent dans les couches supérieures de l’épi-
derme, tout en absorbant l’humidité provenant du derme  
profond.

Ultra Filling SpheresTM est composé de deux biopolymères : 
l’acide hyaluronique avec un poids moléculaire faible et le 
polysaccharide Glucomannan de Konjac – tous deux pré-
sentent d’excellentes propriétés hygroscopiques. Par la com-
binaison des deux éléments, des microcapsules se forment, 
qui, via un processus de déshydratation, se convertissent 
en Ultra Filling Spheres™. Grâce à leurs propriétés hygros-
copiques marquées, le volume des sphères augmente for-
tement du fait de l’humidité emmagasinée par la peau et 
comble la peau de l‘intérieur. Les rides et les lignes fines à la 
surface de la peau sont ainsi lissées de manière visible.

Les Ultra Filling SpheresTM sont incorporées à la phase oléa-
gineuse, afin d‘éviter le gonflement anticipé des microbilles 
dans la formulation.

Le comblement se fait également grâce à Hyalusphere XP. 
Hyalusphere XP est un acide hyaluronique à masse molécu-
laire élevée (1 à 1,4 millions de daltons) inclus dans la tech-
nologie d‘encapsulation Spherulites®. Les microbilles multi-
couches de tensioactifs (Spherulites®) pénètrent dans la peau 
et libèrent l‘acide hyaluronique encapsulé. La peau est ainsi 
hydratée et comblée de l‘intérieur. Une étude clinique dé-
montre qu‘au bout d‘une heure, le nombre de rides a déjà 
largement diminué. Hyalusphere XP peut être incorporé soit 
dans la phase aqueuse, soit dans l‘émulsion, à la fin de la créa-
tion de la formulation. 
 

Effet de fermeté immédiat
Le principe actif innovant Cobiolift possède de remarquables 
propriétés protectrices, hydratantes et raffermissantes. Cette 
substance 100 % naturelle est un extrait à l‘état pur de graines 
de quinoa et présente une structure 3D qui convient parfaite-
ment à la surface de la peau. Cobiolift s‘applique comme un 
film cohésif naturel sur la peau, qu‘il raffermit et lisse de façon 
immédiate et prolongée et à qui il donne son teint éclatant. 

Easyliance présente également un effet de fermeté à la fois 
immédiat et durable. La génération d‘un film protecteur sous 
l‘effet des deux polymères naturels hydrolysés (polysaccha-
ride et gomme d‘acacia) permet de lisser la peau. L’effet de 
fermeté produit permet de réduire instantanément la profon-
deur des rides de façon visible. La peau paraît plus douce et 
plus jeune et les ridules disparaissent. Selon une étude réali-
sée in-vivo, cet effet est particulièrement visible sur les rides 
du contour des yeux (pattes d‘oie). 

Le polymère xanthane Quicklift™, composé de sucres, pos-
sède lui aussi des propriétés protectrices. Son effet immédiat 
de fermeté (in-vivo) est encore visible jusqu‘à quatre heures 
après l‘application. Quicklift™ est constitué de gomme xan-
thane réticulée et laisse après application un film élastique 
sur la peau, ce qui assure un effet mécanique lissant. Dès l‘ap-
plication, les rides et ridules sont réduites et les petites im-
perfections s‘estompent. Les personnes ayant testé le produit 
ont indiqué avoir ressenti ces effets immédiatement. La peau 
est lisse et éclatante, pour un toucher «peau de pêche». 

U N  E F F E T  I M M E D I AT
P o u r  r é p o n d r e  a u  r y t h m e  e f f r é n é  d e  l a  s o c i é t é  a c t u e l l e
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Lissage et affinement immédiats de la peau
Le principe actif Argatensyl™ est extrait du tourteau obtenu 
à partir des noyaux de fruits issus d‘arganiers bio, préalable-
ment pressés et débarrassés de l‘huile. Des études cliniques 
réalisées sur les pattes d‘oie ont montré que la protéine d‘ar-
gan à masse moléculaire élevée permettait d‘obtenir un lis-
sage immédiat des ridules. Argatensyl™ forme un réseau à 
la surface de la peau, ce qui lui permet d‘offrir un effet lis-
sant visible immédiatement. L‘effet reste mesurable pendant  
6 heures après l‘application. Une autre étude sur le long 
terme montre que l‘application pendant 28 jours d‘un pro-
duit contenant de l‘Argatensyl™ réduit visiblement les rides 
dans la zone du cou. Argatensyl™ améliore ainsi l‘élasticité de 
la peau à la fois de manière instantanée et durable. 

Pour les produits cosmétiques qui affinent immédiatement le 
grain de peau, le Glycos™ Clear est particulièrement adapté. 
Glycos™ Clear est un acide glycolique naturel ultra-pur, sans 
acide méthoxyacétique. L‘acide glycolique est le plus connu 
de tous les acides AHA naturels. Il stimule la production de 
collagène dans les couches profondes de la peau, tout en 
éliminant une partie de la couche supérieure de l‘épiderme.  
Il permet d’atténuer de façon immédiate les rides et les irré-
gularités de pigmentation et de resserrer les pores. 

L‘acide succinique appartient également aux acides AHA et 
est particulièrement adapté pour une utilisation dans les pro-
duits destinés au soin de la peau à action kératolytique et 
offrant un effet lissant immédiat. L‘acide succinique naturel 
obtenu par fermentation peut se substituer directement à 
l‘acide succinique produit de façon classique. 

Une peau immédiatement belle et rayonnante
Un teint à la fois rayonnant, frais et naturel est devenu un 
concept vendeur. Les formulations utilisent des matières pre-
mières intelligentes, qui permettent de couvrir les imperfec-
tions de manière naturelle, d’obtenir une texture agréable et 
d’offrir un effet visuel instantanément ressenti par le consom-
mateur. Les effets immédiats peuvent être obtenus de di-
verses manières grâce aux mécanismes d’action physiques 
des produits de la gamme JH, spécialement conçus en ce 
sens. 

Les pigments JH sont formés de mica et de dioxyde de  
titane, recouverts de sphères de PMMA. Les pigments JH 
existent en quatre couleurs, chacune d’entre elles pouvant 
être utilisée pour un effet immédiat ciblé. Les pigments  
JH-Gold et JH-Red sont particulièrement adaptés aux peaux 
pâles et fatiguées, car ils leur redonnent une luminosité natu-
relle et un éclat uniforme. Le pigment JH-Blue permet d’uni-
fier les peaux au ton jaunâtre ou gris, tandis que le JH-Green 
atténue les rougeurs, pour un aspect rayonnant et uniforme. 

Les additifs texturants à effet «soft focus» (également appelés 
«produits flouteurs») confèrent à la lumière rasante un aspect 
diffus et offrent une finition naturelle, translucide et vivante, 
pour un visage à l’apparence à la fois plus douce et plus jeune. 
Pour obtenir un effet «soft focus», notre produit le plus adapté 
est le SH219. Il s’agit de dioxyde de titane ultra-fin, encapsu-
lé dans de la silice. En réduisant immédiatement les rides et 
en assurant un toucher doux, les particules sphériques amé-
liorent la texture de la peau.

Hydratation immédiate
Un soin efficace et hydratant serait-il le secret d’une belle 
peau rayonnante et en bonne santé ? Si l’on observe les pro-
duits qui existent sur le marché, cette hypothèse se vérifie : 
un produit cosmétique sur trois possède des propriétés  
hydratantes. Cependant, peu de produits proposent un effet 
hydratant à la fois immédiat et durable. 

PatcH2OTM  est un agent hydratant doté d’un effet immédiat 
et durable et base sur la technologie MicropatchTM. Cet hy-
dratant préserve la jeunesse et la beauté de la peau. Le mé-
canisme d’action du  PatcH2OTMagit à deux niveaux : l’asso-
ciation de l’acide hyaluronique, de l’alginate hydro-rétenteur 
et du pullulane, polymère filmogène naturel, constitue un 
réseau moléculaire à la surface de la peau. Ce micro-réseau 
comprend un complexe d’agents actifs hydratant composé 
de glycérine, de sérine, de tréhalose et d’urée qui est lente-
ment libéré dans la couche cornée par l’équilibre osmotique. 
La peau est intensément hydratée et la qualité de la barrière 
protectrice de la peau s’améliore.
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PatcH2OTM a été testé sur peau synthétique (Vitroskin®) quant 
à son complexe hydratant libre (glycérine, sérine, tréhalose 
et urée). Les résultats montrent que, grâce à son mécanisme 
agissant sur deux niveaux, PatcH2OTM réduit plus de deux fois 
plus la déshydratation de la peau en 48 h que le complexe 
hydratant libre. Par ailleurs, une étude ex-vivo démontre que 
PatcH2OTM permet d’hydrater intensément la peau seulement 
30 minutes après son application. Cet effet hydratant très si-
gnificatif dure jusqu’à 48 heures. Ce résultat a été confirmé 
par une étude clinique. L’effet est durable et peut être ressenti 
jusqu’à 5 jours après la dernière application.

BerryFlux Vita est un extrait liposoluble issu de cellules 
souches de framboises à forte teneur en resvératrol, flavo-
noïdes, anthocyanidine, acide phénolique et et ellagitanins. 
Ceci lui confère d’excellentes propriétés hydratantes. L’agent 
hydratant favorise l’expression génétique de certains com-
posants, enzymes et protéines qui contribuent largement au 
maintien de l’hydratation naturelle de la peau :
• Synthase d’acide hyaluronique (enzyme permettant la 

création de l’acide hyaluronique)
• Aquaporine-3, involucrine et filaggrine
• Lipides (synthèse de la céramide)

Une étude clinique révèle que 30 minutes seulement après 
la première utilisation, Berry Flux Vita 0,5 % permet une aug-
mentation significative du taux d’hydratation par rapport au 
témoin positif réalisé avec de la glycérine (Corneometer®).

Advanced Moisture Complex NP (=AMC NP) est un com-
plexe actif issu du mélange de composants performants. Il 
s’agit d’une combinaison synergique de principes actifs hy-
dratants, filmogènes, assouplissants et qui retiennent l’eau. 
Après 30 minutes seulement, les études sur des volontaires 
montrent un effet hydratant qui dure jusqu’à 8 heures. Une 
étude comparative d’une formulation avec AMC NP et d’une 
formulation à base de vaseline montre une réduction signifi-
cative de la perte d’eau transépidermique (TEWL) par rapport 
à la formulation à base de vaseline. 

Le biopolymère Soligel formant un film est un polysaccha-
ride fabriqué par un processus biotechnologique (INCI : 
Rhizobian Gum) qui possède des propriétés hydratantes et 
réduit la perte d’eau transépidermique. Une étude in-vivo a 
montré que Soligel 2 % (96,8 % d’eau, 1,2 % de NaCl), sous la 
forme d’un patch, augmente le taux d’hydratation de la peau 
de 94 % après seulement 10 minutes. Dans le cadre d’une 
autre étude clinique, 27 participantes présentant des cernes 
ont utilisé un patch à base de Soligel 2 % (96,8 % d’eau, 1,2 % 

de NaCl). Les résultats ont montré que Soligel réduisait signi-
ficativement les cernes et les rougeurs de la peau après seu-
lement 10 minutes.

Réduction immédiate des rougeurs et des démangeai-
sons
IBR-TCLC® est un extrait liposoluble issu de la tomate qui 
contient les caroténoïdes incolores phytoène et phytofluène, 
baptisés Phyto(flu)ene®. Les Phyto(flu)ene® émettent une  
lumière fluorescente sous le rayonnement UV et réfléchissent 
la lumière verte du spectre des couleurs. Le vert est la couleur 
complémentaire du rouge. La combinaison du rouge et du 
vert permet de supprimer les couleurs. Cette propriété peut 
être utilisée pour le soin de la peau, afin d’éclaircir et d’at-
ténuer les rougeurs de la peau pour lui conférer un aspect 
homogène.

Une étude in-vivo (test unilatéral) apporte la preuve d’une ré-
duction immédiate des rougeurs de la peau après une seule 
application d’une formule comprenant 1,5 % d’IBR-TCLC® 
(mesure au colorimètre) par rapport au placebo. 

IBR-TCLC® est disponible dans différentes huiles-supports 
comme le polydécène, l’huile de jojoba ou le squalène. Les 
Phyto(flu)ene® sont également disponibles sous forme d’ex-
trait liposoluble de la microalgue Dunaliella Salina sous le 
nom commercial IBR-CLC®.

Avec Portulaca Vita, il a pu être développé, à partir des 
feuilles du pourpier, un extrait végétal efficace et d’une 
grande pureté, capable d’atténuer en peu de temps les rou-
geurs et les démangeaisons. Portulaca Vita permet de réduire 
la libération d’histamines (tests in-vitro sur macrophages).

Une étude clinique effectuée sur 20 sujets ayant utilisé 
Portulaca Vita à 0,5 % montre un effet clairement apai-
sant et antiprurigineux par rapport au contrôle positif* 
et au placebo. L’effet a été testé par le biais de prick tests 
(tests cutanés allergologiques) au dichlorhydrate d’hista-
mine réalisés sur l’avant-bras. Au bout de 10 min. seule-
ment, la sensation de démangeaisons perçue par les su-
jets a diminué de 4 points (sur une échelle de 1 à 10). La 
valeur de l’érythème, mesurée à l’aide du Mexameter®, a  
diminué de 22 % au bout de 60 minutes et le diamètre de la 
rougeur de 29,5 %.

* Contrôle positif : Polaramine contenant le principe actif ma-
léate de dexchlorphéniramine (antihistaminique H1).
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Cellintegrity est un extrait de cellules souches issu de fram-
boises de culture, qui renforce l’intégrité de l’ADN et la fonc-
tion cellulaire. Des tests d’expression génique ont montré 
que Cellintegrity possède un effet anti-inflammatoire dans 
la mesure où il diminue la sécrétion des enzymes iNOS et 
COX-2 qui participent au processus inflammatoire. De plus, 
un test in-vitro a démontré que Cellintegrity réduit de 50 % 
la production de ROS dans les cellules cutanées soumises au 
stress oxydatif. L’extrait de cellules souches de framboise est 
par conséquent un excellent piégeur de radicaux libres avec 
des propriétés antioxydantes. 

Une étude clinique a prouvé que Cellintegrity réduit signifi-
cativement l’érythème provoqué par les rayons UV A et UV B 
après seulement une journée (effet à court terme) et protège 
la peau des irritations provoquées par les rayons UV A et UV B 
(effet à long terme). 

De plus, Cellintegrity réduit la fragmentation de l’ADN et in-
duit la sécrétion d’enzymes importantes pour le maintien en 
bon état de l’ADN, telles que GADD45α, SIRT1 et SIRT6. Les 
sirtuines (SIRT) ont un impact sur la longévité des cellules. 
Grâce aux propriétés de Cellintegrity, cet extrait de cellules 
souches de framboise apporte un effet protecteur complet 
de la fonction cellulaire. 

Rafraîchissement immédiat
Les produits de soin rafraîchissants sont utiles en cas de tem-
pératures élevées, pour lutter contre les jambes lourdes et 
aider à se détendre sous une douche froide. 

Questice Plus est un principe actif rafraîchissant dont l’effet 
est à la fois immédiat et durable et qui laisse une impression 
agréable de fraîcheur sur la peau. Ce principe actif présente 
un autre avantage : ses propriétés protectrices. Questice Plus 
est très doux, contrairement au menthol libre pur, et son 
odeur est comparativement moins prononcée. Si la tempéra-
ture de la peau et la transpiration augmentent, Questice Plus 
est hydrolysé par les enzymes naturelles de la peau et trans-
formé en menthol libre et en PCA. La petite quantité de men-
thol pur contenue dans Questice Plus assure un effet rafraî-
chissant immédiat. L’effet durable provient quant à lui de la 
libération de menthol par la dégradation du PCA de méthyle. 
L’acide pyrrolidonecarboxylique (PCA) libéré par l’hydrolyse 
joue le rôle d’agent hydratant et protège la peau. Comparé 
au menthol libre, Questice Plus provoque en outre beaucoup 
moins de sensations de brûlure de la peau (tests in-vivo).
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L I S T E  D E  P R O D U I T S  :  A N T I - P O L L U T I O N 

Produit Groupe de 
produit

INCI Fonction Conc.-

Pu
rifi

ca
tio

n 
pa

rf
ai

te Sucragel CF 


Spécialité 
cosmétique

Glycerin (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Aqua (and) 
Sucrose Laurate

Système épaississant à base d‘ester de sucre pour la production de gels huileux, 
adapté à toutes les huiles végétales, en émulsion à froid

20 –  
25 %

Emulgade® CPE 
**

Emulsifiant Olus Oil (and) Glycerin (and) Lauryl Glucoside (and) 
Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate (and) Glyceryl Oleate 
(and) Dicaprylyl Carbonate

Micro-émulsion pour la production de lingettes nettoyantes humides 2.5  – 
5 %

PurisoftTM PW PSE  
LS 9836 

Actif Moringa Pterygosperma Extract (and) Dextrin Propriétés protectrices et nettoyantes, la structure cationique des peptides 
empêche l’adhésion des particules de pollution sur la peau

0.02  – 
0.06 %

So
in

s d
e j

ou
rs

LycoSkin Defence 


Actif Glycerin (and) Water (and) Solanum Lycopersicum 
(Tomato) Leaf Cell Culture Extract

Extrait de cellule souche de tomate, se liant aux substances nocives en tant 
que phytoligand, augmentant la luminosité de la peau et protégeant contre le 
vieillissement prématuré de la peau

0.5 %

IBR-Pristinizer® 1601 


Actif Glycerin (and) Water (and) Asteriscus Graveolens Flower/
Fruit/Leaf/Stem Extract

Extrait aqueux d’Aster, stimulant l’autoprotection de la peau et protégeant les 
cellules contre le stress oxydatif 

1  – 3 %

ArganylTM PW LS 
9830 

Actif Argania Spinosa Extract (and) Maltodextrin Extrait de feuilles d’argan, protège la peau contre les dommages des particules 
fines

0.07-
0.21 %

Cobiodefender EMR Actif Aqua (and) Glycerin (and) Glycogen Protège la peau contre le rayonnement électromagnétique 2  – 6 %
Tinosorb® A2B Filtre UV Tris-Biphenyl Triazine Filtre UV à large spectre, absorbe un spectre d’UV A I & II et d’UV B (290-340 nm) – 10 % 1)

Uvinul® Easy Filtre UV Dibutyl Adipate (and) Diethylamino Hydroxy-Benzoyl 
Hexyl Benzoate (and) Ethylhexyl Methoxycinnamate 
(and) Laureth-7 Citrate (and) Polyglyceryl-2-
Dipolyhydroxystearate (and) Ethylhexyl Triazone (and) 
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (and)
Triethanolamine (and) Lauryl Glucoside (and) Water

Filtre UV à large spectre mélangé pour une protection optimale contre les 
UV A et UV B. 
Selon la concentration, l’indice de protection solaire sera atteint.

6 – 50 %
2)

Uvinul® A Plus 
Granular

Filtre UV Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate Filtre unique UV A photostable d’une excellente solubilité bis 10 %

DoliCos Photo  
Protect 

Actif Glycerin (and) Water (and) Dolichos Biflorus Callus Extract Extrait de cellules souches de fleurs, protège contre les lésions de l’ADN, le 
vieillissement prématuré de la peau dû aux UV et protège contre les rougeurs

0.5 %

Megassane Actif Caprylic/Capric Triglyceride (and) Phaeodactylum 
Tricornutum (and) Tocopherol

Extrait de micro-algue, a un effet détoxifiant et protège la peau en réparant les 
protéines endommagées par le vieillissement

0.1 –  
0.3 %

DN AGETM PW PSE LS 
9827 

Actif Maltodextrin (and) Cassia Alata Leaf Extract Protège l’ADN des noyaux cellulaires et des mitochondries contre les effets 
nocifs de la lumière du soleil

0.1 –  
0.25 %

So
in

s d
e n

ui
t

Hydreïs  Actif Aqua (and) Hydrolyzed Beta-Glucan (and) Sodium 
Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid

Oligosaccharide à faible densité moléculaire permettant de renforcer la 
protection de la peau et de l’hydrater

1 %

Primalhyal 300  Actif Hydrolyzed Hyaluronic Acid Acide hyaluronique à faible masse moléculaire, renforce la fonction protectrice 
de la peau, a un effet régénérant et antimicrobien

0.05 –  
0.2 %

IBR-Gapture® GP 
1101 

Actif Glycerin (and) Water (and) Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Leaf Extract

Extrait aqueux de feuille de jojoba, améliore la structure de la peau au niveau 
cellulaire et renforce sa fonction barrière

1  – 3 %

Sacha Inci Omega 
Oil 

Actif Plukenetia Volubilis Seed Oil Renforce la barrière protectrice de la peau et réduit la perte d’eau 
transépidermique (TEWL)

2  – 5 %

Seatrace Extrait Maris Sal Extrait d’eau de mer reminéralisant, renforce la barrière protectrice de la peau et 
augmente l’hydratation de la peau

1  – 50 %

Neurophroline  Actif Aqua (and) Propanediol (and) Tephrosia Purpurea Seed 
Extract

Principe actif anti-stress, réduit la sécrétion de l’hormone de stress et augmente 
la production de l’hormone du bien-être, améliore la luminosité de la peau et 
réduit les rougeurs

0.1 – 2 %

Chia Protect  Actif Salvia Hispanica Seed Oil Huile de chia, apaise immédiatement les rougeurs et protège la peau 1  – 5 %

EperulineTM PW  
LS 9627 *

Actif Dextrin (and) Eperua Falcata Extract Principe actif neurocosmétique agissant contre les inflammations chroniques et 
atténuant l’hypersensibilité 

1 %

Phytosoothe® LS 9766 Actif Brassica Campestris Sterols (and) Cetearyl Alcohol Phytostérols à effet de stabilisation des cellules, apaisant et anti-inflammatoire 1 – 3 %

Dipotassium 
Glycyrrhizinate 95%

Actif Dipotassium Glycyrrhizinate Extrait de réglisse, à effet apaisant et anti-inflammatoire ; spécialement adapté 
aux produits pour peau sensible

0.3  –  
0.5 %

Eumulgin® SG


Emulsifiant Sodium Stearoyl Glutamate Émulsifiant anionique d’une excellente tolérance cutanée 0.25 –
1 %

Emulgade® PL 68/50 


Emulsifiant Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl Alcohol Base de crème naturelle, auto-émulsifiante H/E d’une excellente tolérance 
cutanée ; qui forme des phases lamellaires

3  – 6%

1)Indication de la concentration est valable pour la Suisse et l‘UE.  2)  Avec des restrictions pour la Corée du Sud, (max. 37.5 %)
 



 certifié / conforme ECOCERT    ECOCERT certification en cours  conforme CSMOS   NaTrue

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

Produit Groupe de 
produit

INCI Fonction Conc.-

Ri
de

s

Ultra Filling 
SpheresTM C00487  

Actif Ethylhexyl Palmitate (and) Trihydroxystearin (and) Sodium 
Hyaluronate (and) Amorphophallus Konjac Root Powder

Recomblement des rides et des ridules par des microbilles constituées de deux 
bio-polymères

0.5  –  
3 %

Hyalusphere XP Actif Aqua (and) Sucrose Palmitate (and) Tocopheryl Acetate 
(and) Glyceryl Linoleate (and) Sodium Hyaluronate (and) 
Benzyl Alcohol (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid

Acide hyaluronique macromoléculaire encapsulé dans le système Spherulites®, 
recomblant la peau de l’intérieur

2 – 3 %

Ra
ffe

rm
iss

em
en

t Cobiolift Actif Chenopodium Quinoa Seed Extract Extrait de quinoa avec des propriétés filmogènes, hydratantes et raffermissantes 0.5 – 3 %

Easyliance * Actif Acacia Senegal Gum (and) Hydrolyzed Rhizobian Gum Effet tonifiant immédiat grâce aux propriétés filmogènes des polymères 
naturels

2 – 3 %

QuickliftTM A00085 Actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol (and) 
Sodium Bicarbonate (and) Xanthan Gum Crosspolymer 
(and) Hydroxyethylcellulose

Xanthane réticulé avec des propriétés filmogènes, à effet raffermissant et lissant 2 – 10 %

Lis
sa

ge
 d

e l
a p

ea
u ArgatensylTM PW BIO 

LS 9902 *
Actif Argania Spinosa Kernel Extract (and) Sodium Cocoyl 

Glutamate
Protéines d’argan macromoléculaires avec un effet de lissage perceptible et 
visible, immédiat & de longue durée

0.15  – 
0.6 %

GlycosTM Clear 70 Ingréd. 
fonct.

Glycolic Acid Acide glycolique de haute pureté avec effet kératolytique; sans acide 
méthoxyacétique

0,5  – 
10 %

BIO-Bernsteinsäure Ingréd. 
fonct.

Succinic Acid Acide succinique naturel avec effet lissant et kératolytique 7.5 %

Lu
m

in
os

ité

JH Pigments (Gold, 
Red, Green, Blue)

Pigment à 
effet

Mica (and) Poly Methyl Methacrylate (and) Titanium 
Dioxide

Mica et oxyde de titane recouvert de PMMA sphériques, pour une peau à la 
luminosité naturelle, atténuant les tons de peau gris-jaunâtres, estompant les 
rougeurs

0.5 – 5 %

SH 219 Emulsifiant Silica (and) Titanium Dioxide Indice de réfraction élevé, diminution des ridules immédiatement visible par 
diffusion radiante de la lumière, améliore la texture de la peau et donne un fini 
naturel, translucide

1 – 10 %

Hy
dr

at
an

t

PatcH2OTM A00297 Emulsifiant Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) 
Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate 
(and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate 
(and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium 
Phosphate

Agent hydrant à effet immédiat et durable reposant sur la technologie 
MicropatchTM, protège la peau par un film protecteur hydratant, contre les 
poussières fines (PM 2.5) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques

1 –  3 %

Berry Flux Vita 
**

Emulsifiant Caprylic/Capric Triglyceride (and) Rubus Idaeus Leaf Cell 
Culture

Extrait d’huile de la cellule souche de framboises avec ses propriétés 
hydratantes

0.5 %

Advanced Moisture 
Complex NP R11016

Emulsifiant Glycerin (and) Aqua (and) Sodium PCA (and) Urea (and) 
Trehalose (and) Hexylene Glycol (and) Polyquaternium-51 
(and) Triacetin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium 
Hyaluronate

Complexe actif avec des substances actives à effet hydratant, filmogènes, de 
conditionnement et hydrophiles

3 – 10 %

 Soligel * Actif Rhizobian Gum Biopolymère filmogène, conférant un effet hydratant et réduisant la perte d’eau 
transépidermique (TEWL)

0.1 – 2 %

Re
du

ct
io

n 
ro

ug
eu

rs

IBR-TCLC® in Jojoba 
Oil 0705  *

Actif Simmodsia Chinensis Seed Oil (and) Squalane (and) 
Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract

Phytoène et phytofluène de la tomate, réduisant les rougeurs cutanées et 
rendant à la peau son aspect lisse et uniforme

3  – 5 %

IBR-CLC® in Jojoba 
Oil 0407 *

Actif Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (and) Squalane 
(and) Duneliella Salina Extract

Extrait de portulaca aux propriétés apaisantes pour la peau et permettant de 
réduire les érythèmes et les démangeaisons

0.5 %

Portulaca Vita 
**

Actif Glycerin (and) Water (and) Portulaca Oleracea Extract Extrait de portulaca aux propriétés apaisantes pour la peau et permettant de 
réduire les érythèmes et les démangeaisons

Cellintegrity  ** Actif Glycerin (and) Water (and) Rubus Idaeus Leaf Cell Culture Cellules souches solubles dans l’eau extraites de framboises cultivées, atténuant 
les rougeurs induites par les rayonnements UV et protégeant contre les 
irritations

0.5 %

Fr
aî

ch
e Questice Plus CQ U/A Actif Menthyl PCA (and) Menthol (and) Dipropylene Glycol Principe actif rafraichissant immédiat et de longue durée avec des propriétés 

protectrices
1 – 2 %

L I S T E  D E  P R O D U I T S  :  E F F E T  I M M E D I AT 

14

Les produits sont sans conservateurs, sauf  : Cobiodefender EMR : Phénoxyéthanol. Hydreïs : Benzoate de sodium, sorbate de potassium, IBR-Gapture®GP : 
Sulfite de sodium, Quicklift A00085TM : Caprylyl glycol, phénoxyéthanol, hexylèneglycol, Hyalusphere XP : Alcool benzylique, sorbate de potassium
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Le magazine beautycare paraît à in-
tervalles irréguliers. Par ailleurs, vous 
pouvez le commander gratuitement 
auprès de : 

IMPAG AG
Communications 
Feldeggstrasse 26
Case postale
8034 Zurich (Suisse)
Téléphone :  +41 43 499 25 00
Fax :  +41 43 499 25 01
E-mail :  info@impag.ch
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Mentions légalesLe groupe IMPAG est heureux de vous annoncer l’ouverture de son laboratoire  
d’application «Personal Care» au sein d’IMPAG GmbH à Offenbach près de Francfort !

Les matières premières cosmétiques et actifs doivent être évalués et appréciés par 
tous nos sens. L’objectif de notre laboratoire est de valoriser les spécificités des 
nombreux produits de notre offre et de traduire les tendances pour les rendre 
plus facilement interprétables par le formulateur. 

Dans le futur, nous serons 
en mesure d’adapter les 
formules des producteurs 
de matières premières en 
provenance d’Asie et des 
Etats-Unis aux exigences 
du marché européen.

Aujourd’hui, nous dévelop-
pons un kit de formules de 
base utilisant les matières 
premières et actifs de nos 
partenaires.

Nous sommes impatients 
de vous surprendre avec 
encore plus d’idées ! 


