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C O S M É T I Q U E S  P R E M I U M  «  D ' I N S P I R AT I O N  N AT U R E L L E  »  

Le marché des cosmétiques premium est l'un des marchés 
phares en Suisse et reste relativement stable malgré la crise. 
Par ailleurs, la société aspire de plus en plus à adopter un 
style de vie sain, écologique et durable. Les entreprises du 
secteur trouvent un intérêt dans ces principes écologiques 
et éthiques car ils ouvrent la voie à un nouveau segment de 
produits. En effet, en marge de l'alimentation et de la santé, 
ce mode de consommation touche aussi les produits cos-
métiques. Les clients qui optent pour des produits naturels, 
très efficaces et fabriqués de manière durable sont de plus 
en plus nombreux.

L'experte Elfriede Dambacher (rédactrice du rapport sur le 
secteur des cosmétiques naturels) observe par ailleurs une 
tendance à la désidéologisation des cosmétiques naturels. 
Les consommateurs les considèrent comme un complément 
de la gamme existante de cosmétiques et adhèrent souvent 
à des concepts non conventionnels, dits proches des cosmé-
tiques naturels, mais pas 100 % naturels. 

Les résultats obtenus par le cabinet d'études « Kline » 
montrent également que de plus en plus de consommateurs 
sur les marchés européen et américain achètent des produits 
contenant des ingrédients principalement naturels. Malgré 
tout, c'est le marché des produits cosmétiques semi-naturels 
contenant encore de nombreux ingrédients synthétiques qui 
domine. D'après « Kline », en 2014, ce segment représentait 
environ 75 % du marché1. 

La croissance enregistrée ces dernières années explique dans 
quelle mesure le marché du cosmétique naturel se généra-
lise. En plus des nombreux clients adeptes des cosmétiques 
naturels, un nouveau groupe de consommateurs, qui fait à 
peine la différence entre les cosmétiques semi-naturels et 
les cosmétiques naturels certifiés, a récemment vu le jour. 
Ces derniers achètent un produit non pas sur la base de l'éti-
quette, mais parce qu'ils sont convaincus de son efficacité2. 

Cette observation du marché nous a amenés à consacrer 
notre dernier numéro de beautycare aux cosmétiques de 
qualité et « d'inspiration naturelle ». 
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L' H I S T O I R E  D E S  C O S M É T I Q U E S  N AT U R E L S

L'histoire des cosmétiques naturels remonte à la nuit des 
temps. Depuis toujours, les préparations à base d'herbes et 
de graisses sont utilisées en tant que peinture corporelle, 
soins du corps et, plus tard, à des fins décoratives. C'est avec 
le développement des peuples civilisés que l'histoire des 
soins de beauté telle que nous la connaissons aujourd'hui a 
vu le jour. Les Egyptiens avaient notamment compris l'impor-
tance de soigner le corps ainsi que de fabriquer des crèmes, 
des teintures et des extraits d'huiles parfumées. 

Jusqu'au début du siècle dernier, il était naturel de fabriquer 
soi-même des produits de soins pour la peau et les cheveux 
à base d'herbes et de plantes3. La production mécanique qui 
s'est développée dans le cadre de l'industrialisation, mais 
aussi les possibilités de conservation chimique ont peu à peu 
entraîné le recul de la fabrication artisanale des cosmétiques. 
De nombreuses recettes d'antan sont tombées dans l'oubli. 
Certaines, prônant le savoir-faire en matière de cosmétiques 
naturels, ont toutefois été transmises de génération en gé-
nération. 

L’histoire des cosmétiques naturels a commencé en 1921. 
Depuis ces débuts, le pionner de cette cosmétique intégrale 
a pour vocation de tenir compte de l’être humain dans son 
ensemble et le lier à la nature, notre élément. La culture des 
plantes, le développement des produits ainsi que la fabrication 
sont réalisés avec un grand respect de l’environnement et de 
ces ressources. Aujourd’hui, cette philosophie de base reste le 
fondement de nombreux produits cosmétiques naturels. 

Selon le principe « De la nature pour les hommes », une autre 
entreprise pionnière a commencé à développer des remèdes 
à base de produits naturels et ceci malgré une tendance crois-
sante de la société à se diriger vers des solutions techniques 
rapide oubliant la conscience de la nature. Ces produits ont 
été commercialisés dans une société plus encline à dévelop-
per des solutions techniques rapides que des produits natu-
rels. Quelques années plus tard, les remèdes naturels ont été 
complétés par une ligne de soins cosmétique pour préserver 
la santé de la peau. En 1967, les premiers produits de cette 
ligne cosmétique non conventionnelle ont été introduits sur 
le marché4.

Ces deux pionniers ont donné le coup d'envoi du développe-
ment des cosmétiques naturels tels que nous les connaissons 
aujourd'hui. Le terme de cosmétiques naturels n'a en prin-
cipe aucune définition protégée. En théorie, quiconque peut 
désigner ses produits comme des cosmétiques naturels, ce 
qui déroute souvent les consommateurs. C'est pourquoi dif-
férents labels ont vu le jour, suivant des directives indiquant 
les ingrédients autorisés ou pas. 

La tendance actuelle des cosmétiques naturels montre un  
retour au naturel et à la pureté des ingrédients. Les consom-
mateurs modernes accordent de l'importance à l'environ-
nement qui les entoure et à leur bien-être. Les étiquettes 
donnent certaines indications, cependant leur choix se porte 
souvent sur des produits cosmétiques semi-naturels, sans 
label. Ces produits cosmétiques semi-naturels connaissent 
d'ailleurs un essor important.

Sources: 
1)    http://www.spa-business.eu/news/top-news/1155-naturkosmetik- 
 nat%C3%BCrlich-2
2) http://www.spacamp.net/2012/08/der-naturkosmetik- 
 branchenkongress-alle-augen-auf-den-wachstumsmarkt
3) http://kräuteramsee.de/natuerlich-verwoehnen/die-geschichte- 
 der-naturkosmetik.html
4) http://www.dr.hauschka.com/de_CH/ueber-uns/kurzdarstellung/
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H U I L E S  N AT U R E L L E S ,  É M O L L I E N T S  E T  C O R P S  G R A S 
a u  s e r v i c e  d e  c o s m é t i q u e s  p r e m i u m

La prise de conscience de leur capital santé et du respect de 
l'environnement par les consommateurs d'aujourd'hui en-
courage de plus en plus les fabricants de cosmétiques et les 
formulateurs à utiliser des substances naturelles. 

La combinaison d'huiles naturelles et de corps gras modernes 
et légers ouvre de nouvelles perspectives en matière d'opti-
misation des sensations et permet le développement de for-
mulations plus légères, qui laissent une sensation agréable et 
saine sur la peau. Parallèlement à leur action, ces propriétés 
sensorielles sont primordiales pour les produits cosmétiques, 
car elles offrent directement aux clients une expérience émo-
tionnelle. Les cosmétiques haut de gamme doivent répondre 
aux attentes des consommateurs en termes de bien-être, ces 
derniers exprimant aujourd'hui le besoin de prendre soin de 
leurs propres émotions. « Je fais quelque chose pour moi », 
voilà un facteur d'achat décisif, grâce auquel il est possible 
de compenser la tension du quotidien en s'offrant quelques 
menus plaisirs. Le produit cosmétique de qualité ne véhicule 
pas l'image d'un achat hors de prix, mais plutôt d'une atten-
tion particulière et personnelle. Sa commercialisation est 
par ailleurs influencée de façon positive par sa composition 
naturelle, qui correspond au style de vie sain, écologique et 
durable des consommateurs modernes. 

Un beurre végétal raffiné
En raison de leurs propriétés apaisantes très efficaces, les 
beurres exotiques fondants conviennent particulièrement au 
développement de produits de soin naturels haut de gamme.

En Afrique, en particulier au Cameroun, on trouve un beurre 
riche : Moabi Butter. En raison de sa taille imposante pou-
vant atteindre 50 à 60 m, le moabi est en Afrique un symbole 
de force. Le beurre que l’on extrait de ses graines est aussi 
appelé « beurre de karité de la forêt » car le moabi et le karité 
sont issus de la même famille botanique. Le développement 
de ce beurre riche offre donc une alternative exceptionnelle 
au beurre de karité. Le beurre de moabi contient une grande 
quantité d’acides gras insaturés (oméga-9) et est riche en 
phytostérols. Grâce à cette composition unique, le beurre 
de moabi possède des vertus hydratantes et nourrissantes 
et renforce la barrière protectrice de la peau. Utilisé dans les 
soins capillaires, le beurre de moabi répare les cheveux et les 
rend brillants de santé.

Le beurre de moabi est produit dans le cadre d’un programme 
de développement durable, grâce auquel la traçabilité de la 
qualité est assurée de l’arbre jusqu’au produit final.

Le beurre de moabi est solide à température ambiante mais 
son point de fusion est bas (26 à 28 °C). C’est pourquoi il est 
convient, entre autres, à la mise au point de beurres fondants 

et de lotions riches pour le corps ainsi que de soins pour le 
corps et le visage.

Chiuri Butter, développé en exclusivité par notre partenaire 
Naturex, est produit dans le cadre d'un programme de dé-
veloppement durable avec la participation des populations 
locales. Il est obtenu par pression à froid des noyaux des fruits 
du chiuri. Au Népal, le chiuri est aussi appelé « l'arbre à beurre » 
et pousse entre 1 500 et 2 200 m d'altitude. Les Népalais uti-
lisent traditionnellement ce beurre riche à différentes fins 
cosmétiques et médicales. Dans les campagnes, le beurre de 
chiuri est ainsi utilisé pour favoriser la cicatrisation de brû-
lures, de plaies et de crevasses sur la peau et les lèvres.

Le beurre de chiuri se caractérise par sa teneur unique en 
acides gras oméga-6 et oméga-9. Grâce à un processus de 
fabrication 100 % naturel qui fait intervenir la pression à froid, 
les propriétés apaisantes, anti-irritantes, hydratantes et ré-
génératrices que possède naturellement le beurre de chiuri 
sont conservées.

Il convient à l'utilisation dans les crèmes pour le corps, les 
soins réparateurs pour les lèvres, les laits nourrissants pour le 
corps ainsi que les shampooings soins.

Huiles naturelles 
Les huiles végétales pressées à froid représentent le nec plus 
ultra dans les produits de soin du corps naturels. Elles ap-
portent une grande diversité de substances et de nutriments 
et enrichissent la formulation. 

La figue de barbarie épineuse est un fruit tropical comestible 
qui pousse dans les régions arides du bassin méditerranéen, 
ainsi qu‘au Maroc, en Tunisie et sur le reste du continent afri-
cain. Les propriétés régénératrices de ce cactus épineux ont 
toujours été utilisées dans le traitement des inflammations, 
des brûlures, du diabète et de l‘excès de cholestérol. 

La plupart du temps, 
seuls les fruits de ces 
plantes cultivées ou leur 
jus sont utilisés tandis 
que leurs pépins sont 
généralement écartés. 
Notre partenaire Naturex 
a fait le choix de recycler 
ces précieux pépins et 
de les utiliser pour la fa-
brication d‘un produit à 
base d‘huile de pépins 
de figue de barbarie, 
Barbary Fig Oil. 
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L‘huile de figue de barbarie présente une forte teneur en 
acides gras oméga-6 (59 – 67 %) et oméga-9 (15 – 25 %). Elle 
contient également une grande quantité de tocophérols  
(vitamine E) et de phytostérols, respectivement 1 000 mg/kg 
et 850 mg/100 g. Grâce à cette composition, l‘huile de figue 
de barbarie pressée à froid convient parfaitement pour hy-
drater, réparer et nourrir la peau, ainsi que pour mettre au 
point des produits de soin capillaire réparateurs et respec-
tueux de la couleur des cheveux.

La fabrication 100 % naturelle de l‘huile de figue de barbarie 
est assurée conformément aux principes du développement 
durable et en collaboration avec une coopérative de femmes 
marocaines, qui produit également de l‘huile d‘argan. 

Originaire de la région de l'Amazonie, Ungurahui Oil est riche 
en acides gras oméga-9 (de 68 à 85 %) et en phytostérols 
insaponifiables. Cette huile précieuse est traditionnellement 
utilisée pour le traitement de la chute des cheveux. Entrant 
dans la composition des produits de soins capillaires, l'huile 
d'ungurahui, collectée de manière durable, confère aux che-
veux une brillance naturelle et augmente leur résistance et 
leur régénération. L'huile d'ungurahui améliore la santé des 
cheveux et du cuir chevelu tout en renforçant les follicules  
pileux, prévenant ainsi la chute des cheveux. En tant que 
composant des produits de soins capillaires, l'huile d'un-
gurahui se caractérise par des propriétés anti-rides remar-
quables, ainsi que par une action apaisante.

Malgré des propriétés exceptionnelles, Marula Oil est une 
huile végétale jusqu'à présent relativement inconnue. L'arbre 
de marula pousse à l'état sauvage dans la partie sud de 
l'Afrique et produit un fruit riche en vitamine C, qui sert de 
composant de base aux boissons rafraîchissantes et aux spi-
ritueux. L'huile de marula, extraite des noyaux du fruit du ma-
rula, possède des propriétés antioxidantes, relipidantes et hy-
dratantes. Elle convient non seulement avant tout au soin des 
peaux sèches et gercées, mais également au soin du cheveu. 
Elle laisse sur la peau une sensation particulièrement douce 
et saine, et peut être utilisée dans le cadre de massages et 
de soins du visage et du corps. Grâce à sa teneur élevée en 
acides palmitiques et stéariques, l'huile de marula renforce 
la barrière lipidique cutanée tout en pénétrant néanmoins 
relativement lentement. Elle convient ainsi également à la 
protection de la peau contre les agressions extérieures. En 
ralentissant la déshydratation cutanée, cette huile agit effica-
cement contre les irritations de la peau et les rougeurs. 

Corps gras
Grâce à leurs performances élevées, les huiles de silicone sont 
souvent utilisées dans des applications de soin de corps. Or, 
en raison d'une plus grande prise de conscience environne-
mentale, nombreux sont les consommateurs d'aujourd'hui à 
préférer des produits sans silicone. Il convient ainsi de recher-
cher des alternatives équivalentes à l'huile de silicone, qui 
seraient en mesure d'offrir des performances identiques au 
niveau de la formulation et de laisser une sensation agréable 
et sèche sur la peau. 

Cetiol® Ultimate, un émollient 100 % naturel, est le produit le 
plus innovant développé à ce jour dans le domaine des corps 
gras volatiles. Avec une capacité d'étalement très élevée su-
périeure à 2,500 mm2/10 min, Cetiol® Ultimate est un émol-
lient ultra-léger qui produit une sensation veloutée identique 
à celle du cyclométicone. Le corps gras nourrissant répond 
aux exigences les plus variées, des formules ultra-douces de 
type huile dans eau aux fonds de teint très légers au pouvoir 
couvrant élevé en passant par les huiles sèches pour peau 
plus souple. Grâce à leurs propriétés légèrement volatiles, 
les produits de soin de la peau à base du composant Cetiol®  
Ultimate s'étalent facilement, pénètrent rapidement et 
laissent une sensation de douceur et de fraîcheur sur la peau. 

Cetiol® RLF est la toute première huile cosmétique dans le 
portfolio de BASF mise au point à partir d'un procédé enzy-
matique. Ce corps gras de qualité exceptionnelle se com-
pose de matières premières produites 100 % naturellement.  
Cetiol® RLF laisse une sensation de légèreté sur la peau tout 
en étant très bien toléré. Testée d'un point de vue dermato-
logique dans le cadre d'une évaluation subjective auprès de  
20 sujets présentant des troubles de la barrière protectrice de 
la peau, cette huile a été classée parmi les produits particuliè-
rement recommandables.

Connue également sous le nom de « Happy-EmollientTM », 
l'huile Cetiol® Sensoft offre à votre formulation une texture 
soyeuse et nourrissante. Le corps gras, au pouvoir de dis-
persion élevé, garantit une blancheur à la fois lumineuse et 
satinée tout en générant, auprès des sujets, des émotions 
positives identifiées sur la base d'une évaluation spécifique. 

Le système émulsifiant liquide innovant Sucragel AOF  est un 
excellent épaississant pour tous les lipides apolaires ainsi que 
les huiles naturelles. Les produits reposent sur des dérivés du 
sucre d'origine naturelle, sont biodégradables, sans risque et 
doux pour la peau. Les produits de la gamme Sucragel géli-
fient presque tous les lipides et les transforment en un gel 
visqueux qui devient émulsion au contact de l’eau. Sucragel 
offre ainsi diverses possibilités pour des applications cosmé-
tiques, comme la création de produits avec et sans rinçage. 
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D E S  P R I N C I P E S  A C T I F S  I N S P I R É S  D E  L A  N AT U R E

Les effets des plantes médicinales et des racines sont exploi-
tés depuis l'Antiquité dans le cadre de la médecine naturelle. 
Dans l'industrie des cosmétiques, la plupart des principes  
actifs sont dérivés directement de produits naturels ou en 
sont au moins inspirés. Ils sont utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques aussi bien naturels que classiques. 

Parfois, les développeurs de principes actifs s'inspirent éga-
lement des processus et des mécanismes observés dans la 
nature.

Des produits inspirés de découvertes dans le domaine de 
la protection animale 
Des éleveurs d'escargots chiliens, dont les mains étaient ré-
gulièrement exposées à la sécrétion d'escargot, ont constaté 
que leurs mains étaient devenues plus lisses et que les pe-
tites plaies guérissaient plus rapidement. Déjà à son époque,  
Hippocrate utilisait la sécrétion d'escargot à des fins médi-
cales. Malheureusement, au fil du temps, ce savoir est peu à 
peu tombé dans l'oubli. Les propriétés curatives de la sécré-
tion d'escargot sur la peau de l'homme ont été « redécou-
vertes » par hasard par une famille chilienne de défenseurs de 
la nature et ont permis de mettre au point la toute première 
crème à base de sécrétion d'escargot.

La substance active Poly-Helixan PF est extraite de la sé-
crétion de l'escargot petit-gris (Helix aspersa). Cette espèce 
d'escargot existe depuis 600 millions d'années et s'est adap-
tée à des conditions environnementales extrêmes. Lorsque 
l'escargot hiberne, une sécrétion particulière est polymérisée 
et recouvre l'entrée de la coquille, protégeant ainsi le corps 
de l'escargot. La substance active Poly-Helixan PF est un com-
plexe riche destiné à favoriser la régénération de la peau. Il 
est riche en carbonate de calcium.
 

Composition de Poly-Helixan PF : 
• Allantoïne : stimule la régénération de la peau et possède 

des propriétés régénératrices et anti-inflammatoires 
• Protéines : possèdent des propriétés nourrissantes, lissantes 

et participant à l'amélioration de la texture de la peau 
• Vitamines A, C et E : stimulent la synthèse de collagène 

et le renouvellement cutané 
• Mucopolysaccharides : possèdent des propriétés hydra-

tantes, protègent la peau du stress externe 
• Enzymes protéolytiques : soutiennent l'équilibre pro-

téase/antiprotéase. 
• Collagène et élastine : sont des composants du tissu 

conjonctif 

Poly-Helixan PF a été testé sur 15 participants âgés de 13 à 55 
ans et présentant des cicatrices. Les participants ont appliqué 
deux fois par jour au niveau de la cicatrice une formulation 
cosmétique comprenant 5 % de Poly-Helixan PF. Les mesures 
de l'élasticité de la peau (cutomètre) et de l'hydratation de 
la peau (cornéomètre) ont été effectuées avant l'application 
ainsi que 30 jours après. De plus, une évaluation des cica-
trices à l'aide de la vidéomicroscopie a été effectuée au jour 
0 et au jour 30. 

Les mesures effectuées à l'aide du cutomètre et du cornéo-
mètre ont montré une augmentation de 32 % de l'élasticité 
de la peau et une augmentation de 17 % de l'hydratation. Qui 
plus est, on observe une amélioration visuelle des cicatrices 
après 30 jours de traitement avec 5 % de Poly-Helixan PF  
(illustration sur demande). 

Des produits inspirés du « sommeil hibernal » des plantes
Notre partenaire IBR s'est, lui aussi, inspiré des processus ob-
servés dans la nature. Qu'est-ce qui empêche les graines de 
tomate de germer ? Pourquoi les narcisses ne poussent-elles 
pas sous la neige ? Des inhibiteurs spéciaux appelés dormines 
empêchent les cellules de s'activer à un moment inapproprié. 
C'est précisément sur la base de ce principe d'inhibition de la 
prolifération cellulaire que repose le mécanisme d'action de 
l'IBR-Dormin®. 

Le ralentissement de la prolifération cellulaire permet en effet 
de prolonger la jeunesse et l'intégrité de la peau. Diverses 
études in-vitro et in-vivo ont démontré la plausibilité de cette 
approche innovante. Le principe de ralentissement de la pro-
lifération cellulaire trouve son application cosmétique dans 
la fabrication d'agents aux propriétés éclaircissantes, anti-âge 
ou réduisant la pilosité. 

Les substances actives de la gamme de produits IBR-Dormin® 
ont été obtenues à partir de narcisses (IBR-Dormin®),  
de bulbes de perce-neige (IBR-Snowflake®), de pitaya 
(IBR-Dragon®) et de dattes (IBR-CalmDeAge®).
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Des produits inirés d'un phénomène terrestre caractéris-
tique des Caraïbes
Le vertisol est un type de sol présent sur l'île de la Martinique. 
Il est soumis à de fortes variations climatiques, entre pluie et 
sécheresse. L'analyse de ce sol a montré que la préservation 
de sa structure, en dépit des variations climatiques, était due 
à la présence d'une bactérie répandant un exopolysaccharide 
doté d'une forte capacité d'absorption de l'eau. 

Avec Hydreïs, la société Soliance est parvenue à appliquer ce 
phénomène au domaine cosmétique.

Hydreïs est un oligosaccharide à faible masse moléculaire 
(entre 1 et 15 kDa) obtenu d'une souche de bactéries isolée 
du vertisol. Le principe actif Hydreïs, qui renforce la barrière 
protectrice de la peau, stimule (in-vitro) la filaggrine, l'invo-
lucrine et l'aquaporine-3, trois protéines qui garantissent le 
fonctionnement et la restauration de la barrière protectrice 
de la peau. 

La filaggrine et l'involucrine exercent une grande influence 
sur la qualité et la répartition des cornéocytes, ainsi que sur 
le facteur d'hydratation naturel (NMF). Ces deux protéines 
renforcent et régénèrent ainsi les fonctions protectrices de 
la barrière cutanée. En outre, Hydreïs stimule la production 
d'aquaporine-3, une protéine qui régule la circulation intra-
cellulaire et extracellulaire des molécules d'eau. Par ailleurs, 
des tests ex-vivo ont démontré qu'Hydreïs ne se contente pas 
de restaurer la barrière cutanée en stimulant la synthèse de 
la filaggrine et de l'aquaporine-3 : il réduit également de ma-
nière importante les pertes d'eau transépidermiques (TEWL), 
favorisant ainsi l'hydratation de la peau. L'effet d'Hydreïs, qui 
consiste à réduire la perte d'eau et donc à fortifier la barrière 
protectrice de la peau, a été vérifié lors d'une étude clinique 
réalisée avec une crème contenant 1 % de ce principe actif.

Des produits inspirés d'un remède éprouvé
Le pourpier présente des propriétés rafraîchissantes et 
astringentes, et possède un grand nombre de minéraux, vita-
mines et acides gras oméga-3 très précieux. Cette plante est 
utilisée depuis des années dans le traitement des lésions in-
flammatoires de la peau, ainsi que des piqûres de moustique 
et des morsures de serpent. 

Avec Portulaca Vita, Vitalab a mis au point un extrait de 
pourpier aqueux purifié, qui non seulement apaise et soigne 
la peau, mais présente également des propriétés antioxy-
dantes, hydratantes et protectrices pour l'ADN. Une étude cli-
nique révèle qu'une crème contenant 0,5 % de Portulaca Vita 
permet d'apaiser la peau de façon significative et de réduire 
les érythèmes de 22,18 %, 60 minutes seulement après appli-
cation. Cet effet est d'ailleurs plus puissant qu'un antihistami-
nique vendu en pharmacie. De plus, Portulaca Vita réduit de 
façon considérable les démangeaisons (in-vivo). 

Des produits inspirés de l'effet purifiant des graines de 
moringa
De tous temps, les nombreuses propriétés de l'arbre africain 
Moringa Oleifera ont été utilisées à des fins de guérison et de 
soin du corps. Parmi les propriétés uniques des graines de 
moringa figure notamment leur capacité à purifier les eaux 
polluées et donc les faire potables. Il s'agit d'ailleurs d'une 
méthode de traitement des eaux très répandue dans de 
nombreuses régions agricoles d'Afrique. 

Notre partenaire BASF s'est inspiré de cette propriété unique 
des graines de moringa pour mettre au point Purisoft™, un 
principe actif aux effets protecteur et purifiant. Le principe 
actif anti-stress Purisoft™, à base de protéines catoniques 
extraites de la graine de Moringa Oleifera, propose un effet  
« deux en un » : d'une part, l'extrait de moringa protège la 
peau des agressions extérieures telles que les substances 
nocives en suspension dans l'air ; d'autre part, Purisoft™ em-
pêche le dépôt de microparticules et permet ainsi un net-
toyage de la peau en profondeur. 
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P R O P R I É T É S  S E N S O R I E L L E S  – 
L E  P O U V O I R  D E  S É D U C T I O N  D E S  C O S M É T I Q U E S

Avez-vous déjà prêté attention à la relation que vous entre-
tenez avec les produits cosmétiques, à la façon dont vous les 
choisissez, les découvrez ou les utilisez ? Nous les touchons, 
les ressentons et les respirons. Nous développons ainsi une 
relation intime à travers nos différents sens. La psychologie 
de la perception a mis en évidence l'influence de nos percep-
tions sensorielles non seulement sur nos attitudes, mais éga-
lement sur nos actes. Dans le domaine des cosmétiques, les 
propriétés sensorielles couvrent des caractéristiques comme 
la couleur, l'odeur, la texture ou la sensation sur la peau. Ces 
propriétés jouent souvent un rôle décisif dans l'appréciation 
d'un produit cosmétique. Pour optimiser la perception senso-
rielle des produits, les fabricants y intègrent des substances 
aux performances élevées en partant du postulat que lors-
qu'un produit nous procure une sensation de bien-être, nous 
ne cherchons pas à le remplacer. 

Les propriétés sensorielles sont d'une importance capitale 
pour le développement de produits de soins de grande qua-
lité inspirés de la nature. Elles représentent même un critère 
qualitatif de poids pour les cosmétiques haut de gamme. 
Elles permettent également de redorer l'image en partie  
négative des anciennes formulations épaisses et peu 
agréables des produits cosmétiques naturels d'autrefois. Vous 
trouverez ci-dessous quelques substances qui permettent 
d'améliorer la texture, la viscosité et la sensation cutanée de 
vos formulations et qui répondent aux attentes des consom-
mateurs en matière de cosmétique haut de gamme. 

Agent de texture pour formulations cosmétiques haut de 
gamme
Aux côtés des principes actifs, les nouveaux concepts de 
formulation sont également de plus en plus souvent com-
posés d'agents de texture, qui répondent aux exigences des 
consommateurs de produits cosmétiques haut de gamme. 
Grâce à l'utilisation d'agents de texture, il est possible de mo-
difier plusieurs propriétés de la formulation finale.

L' additif de texture inédit Marsh Mallow Powder est une 
combinaison de polyméthacrylate de méthyle poreux et 
d’uréthane élastique et améliore la texture au toucher, per-
met une meilleure application de votre formule et laisse une 
sensation de douceur. Grâce à sa bonne absorption d’huile, 
Marsh Mallow Powder permet d’incorporer diverses formules 
à tendance oléagineuse et d’obtenir une finition agréable. 
Sa capacité à absorber le sébum fait également de Marsh  
Mallow Powder un composant idéal des produits de soins 
des peaux grasses. Le toucher doux unique de Marsh Mallow 
Powder offre par ailleurs une sensation digne des produits 
de luxe.

D'origine minérale, la poudre de silice sphérique Sunsil 130 
peut être utilisée dans les cosmétiques naturels en tant 
qu'agent de texture. Sunsil 130 possède une forte capacité 
de rétention d'huile grâce sa porosité tout en présentant un 
léger effet matifiant et « soft focus », parallèlement à ses pro-
priétés permettant d'améliorer la sensation au toucher.

L'effet « soft focus » est surtout assuré par le composant  
SH 219. SH 219 est un mélange composé de silice et de 
dioxyde de titane :
•  La silice offre à la peau une sensation veloutée et, par sa 

forme sphérique, diffuse la lumière. 
•  Le dioxyde de titane ultra-fin réfléchit la lumière en tant 

que pigment de couleur blanche et de forme lamellaire, et 
peut être utilisé comme protection contre les UV dans les 
formulations cosmétiques. 

Facile à incorporer, SH 219 offre, outre l'effet « soft focus », 
une amélioration de la rhéologie et de l'aspect sensoriel de 
la formulation. SH 219 est un actif « soft focus » très efficace. 
En effet, son action est à la fois puissante et visible même 
à faibles doses entre 2 et 5 %. De plus, SH 219 est certifié  
ECOCERT et donc idéalement adapté aux produits cosmé-
tiques naturels. 

En s'inspirant de pratiques de soins d'Extrême-Orient, notre 
partenaire Lessonia a développé Microzest Riz, une poudre 
de riz finement micronisée. Utilisé dans les produits cosmé-
tiques, Microzest Riz offre à la peau une sensation à la fois 
douce et soyeuse. Par ailleurs, des études démontrent que 
cette fine poudre de riz possède une forte capacité de réten-
tion d'huile. Microzest Riz est ainsi particulièrement adapté 
aux fonds de teint ainsi qu'aux poudres pour peaux grasses 
et s'incorpore très facilement dans la formulation de déodo-
rants et de produits anti-transpiration. 

Microzest Bambou permet également d'affiner la texture 
de votre formulation. Cette poudre aux couleurs beige et 
blanche est obtenue à partir du tabashir, un sucre extrait des 
pousses de bambou. Celui-ci contient entre 95 et 98 % de 
silice et présente une faible teneur en eau. Il convient, entre 
autres, aux crèmes et aux gels dans lesquels il joue le rôle 
d'agent de liaison et de remplissage. Microzest Bambou pré-
sente une plus forte capacité de rétention d'eau et d'huile 
que le composant Microzest Riz. 

La poudre Microzest Coconut, de couleur brune, est obte-
nue après extraction des fibres des coques de noix de coco. 
Microzest Noix de coco permet d'affiner votre formulation en 
tant qu'agent de texture et pigment colorant, et possède les 
mêmes propriétés que Microzest Riz et Microzest Bambou. 
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Matières premières permettant d'améliorer la viscosité
Le nouveau produit Sucraclear HC-31 est un mélange natu-
rel de gomme de cellulose, de carraghénane, de gomme de 
caroube et de saccharose. Il permet de mettre au point des 
gels clairs et aqueux offrant une stabilité exceptionnelle au 
niveau de la température et du pH. 

La viscosité et la limpidité des gels formulés avec Sucraclear 
HC-31 sont comparables à celles des gels à base de carbo-
mères. Sucraclear HC-31 convient parfaitement à la mise au 
point de gels, d'émulsions ainsi que de produits de maquil-
lage et de soins pour bébés.

Avec Sucrathix VX, il est possible de formuler des gels doux 
à base de crème, qui améliorent la stabilité du produit final 
en fonction de la concentration utilisée. Sucrathix est stable 
aux électrolytes, non collant et sa viscosité ne dépend pas de 
la température. Le produit est polyvalent et convient, entre 
autres, à la mise au point de lotions, de produits cosmétiques 
vaporisables, sérums et linguettes.

Émulsifiants naturels pour l'optimisation de la percep-
tion sensorielle
Les émulsifiants sont indispensables à la mise au point d'un 
grand nombre de produits de soins. Parallèlement à leur 
fonction d'agent de texture, ils peuvent également avoir des 
effets positifs sur les propriétés sensorielles de la formulation. 
L'émulsifiant naturel Emulgade® Sucro Plus présente des 

propriétés sensorielles particulières qui viennent s'ajouter à 
une bonne émulsification et à une compatibilité élevée avec 
les électrolytes. Les formulations à base d'Emulgade® Sucro 
Plus forment un film lubrifiant sur la peau, qui laisse une sen-
sation à la fois sèche et soyeuse tout en améliorant l'applica-
tion du produit. Par ailleurs, l'émulsifiant possède une bonne 
tolérance cutanée, confirmée par des tests effectués auprès 
des consommateurs, et favorise la constitution de structures 
lamellaires. Emulgade® Sucro Plus est disponible sous la 
forme de granulés et peut être utilisé dans tous les produits 
de soin de la peau.

Sucramulse 163 offre à votre formulation une petite touche 
de raffinement. Sucramulse 163 permet de développer des 
émulsions à base de structures fines mais néanmoins stables. 
L'émulsifiant non ionique préserve et renforce l'hydrata-
tion cutanée et laisse une sensation très douce sur la peau.  
Sucramulse 163 a été tout spécialement développé pour don-
ner aux fabricants de cosmétiques la possibilité de mettre au 
point rapidement et à moindre coût des émulsions naturelles 
haut de gamme à partir d'un seul et même émulsifiant. 

Il est possible de préparer une formulation haut de 
gamme présentant une belle texture grâce à l'émulsifiant  
Eumulgin® SG. Cet émulsifiant anionique présente une ex-
cellente compatibilité avec les électrolytes et se révèle très 
efficace, même à de faibles concentrations. Eumulgin® SG  
favorise la formation d'une texture lamellaire de type gel et 
est adapté pour des concepts de soins orientés bien-être. 
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S H A M P O I N G S  E T  P R O D U I T S  D E  D O U C H E 
D E  Q U A L I T É  S U P É R I E U R E

Aujourd'hui, prendre une douche chaude le matin avec son 
shampoing et son produit de douche est une évidence. Mais il 
y a à peine 100 ans, il fallait d'abord chauffer l'eau et l'on n'avait 
bien souvent à sa disposition qu'un seul savon. En 1904, un  
droguiste berlinois, Hans Schwarzkopf, lança une poudre la-
vante pour cheveux qui se rinçait facilement à l'eau. Le pre-
mier shampoing sous forme liquide a ensuite été lancé en 
1927. Sa consistance facilitait le lavage des cheveux puisque, 
pour la première fois, un produit pouvait être appliqué direc-
tement sur cheveux humides. Frictionner et masser le crâne 
permettait alors de le répartir sur toute la chevelure, d'où son 
nom. En effet, « Shampoon » est un terme indien qui signifie 
frictionner et masser. 

Il y a eu de nombreuses évolutions depuis les premiers sham-
poings et produits de douches. Aujourd'hui, ils sont adaptés à 
chaque type de cheveux et de peau. Voici les différents actifs 
dont nous recommandons la présence dans les shampoings 
et produits de douche de qualité supérieure. 

Hydratant et nourrissant 
Les douches et les bains fréquents peuvent abîmer, assécher 
et irriter la peau. Il est donc nécessaire, en plus d’une action 
nettoyante, que les soins assurent une barrière protectrice 
voire une relipidation. 

Il est possible d’avoir recours à des additifs spécifiques de 
lipides afin d’améliorer la sensation de bien-être et de régé-
nérer la peau. 

Lamesoft® OD est une microemulsion fabriquée à partir de 
matières renouvelables et permet d'intégrer des huiles nour-
rissantes dans les formules lavantes. Lamesoft® OD contient 
un agent à base d’huile finement dispersée, dont les com-
posants restent sur la peau après le lavage. Les défenses 
naturelles de la peau sont donc renforcées, tout en laissant 
une sensation de douceur et de souplesse. Lamesoft® OD 
est également parfaitement adapté pour être intégré dans 
des produits pour peaux sensibles. La microémulsion permet 
de concevoir facilement des formules transparentes ou opa-
ques, même dans le cadre d’un processus à froid, et permet 
également la solubilisation d’huiles essentielles.

L'extrait hydrorégulateur MelhydranTM provient d'un miel na-
turel et présente des qualités hydratantes sur le long terme 
grâce aux acides aminés qu'il contient et qui constituent des 
composants de facteurs naturels d'hydratation. La régulation 
de l'hydratation améliore la structure et la souplesse de la peau. 

MelhydranTM est un autre agent hydratant présent dans cer-
tains produits de soin du cheveu. Une étude a comparé des 
cheveux lavés avec un shampoing comprenant 2 % ou 5 % 
de MelhydranTM. Cette étude a prouvé que, sur le long terme, 
le shampoing au MelhydranTM permet une meilleure hydrata-
tion des cheveux que le produit comprenant 5 % de Glycerin. 

Souplesse et brillance
Une belle chevelure est généralement considérée comme un 
cadeau de la nature. En effet, des cheveux brillants et sains 
sont symboles de charme et de séduction, et représentent à 
ce titre l'idéal de beauté de nombreuses femmes. Il n'est donc 
pas étonnant que celles-ci soient toujours à la recherche du 
soin parfait, qui rendra leurs cheveux encore plus brillants, 
plus lumineux et plus beaux. 

Avec Glossyliance, un agent mis au point par Soliance, les 
rêves de cheveux parfaitement entretenus deviennent réalité. 
Les extraits naturels de canne à sucre et d'écorce de citron am-
plifient la brillance (ex vivo) et resserrent les écailles (ex-vivo), 
pour des cheveux plus lisses. Afin de vérifier ces résultats  
ex- vivo, une étude in-vivo a été réalisée avec 80 participantes, 
qui ont appliqué soit un shampooing placebo, soit une formule 
à 1, 3 ou 5 % de Glossyliance. Les résultats in-vivo montrent 
que Glossyliance augmente considérablement la brillance des 
cheveux. 95 % des participantes ont affirmé, après application 
de la formule à 5 % de Glossyliance, avoir obtenu la brillance 
souhaitée. De plus, Glossyliance augmente la douceur des che-
veux, en fonction de la concentration utilisée. Sans conserva-
teur, Glossyliance est adapté pour les shampooings, les démê-
lants et les masques en concentration de 3 à 5 % 
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Baobab Oil, que l'on trouve dans la région du Sénégal en 
Afrique, est idéale pour les shampoings et produits de 
douche qui apportent réparation et brillance aux cheveux et 
apaisent la peau et le cuir chevelu. Le baobab est un arbre 
tropical qui peut vivre 3 000 ans et atteindre des dimensions 
gigantesques. La population africaine locale se nourrit et 
se soigne grâce aux feuilles, à l'écorce, aux fruits et même 
aux racines de cet arbre unique, que l'on appelle également 
pain de singe, arbre pharmacien, arbre de vie, arbre merveil-
leux ou encore arbre magique. Cela fait déjà des années que 
l'huile issue des graines relativement petites de ses fruits 
est utilisée pour le soin de la peau et des cheveux. L'huile 
de baobab que nous utilisons est produite au Sénégal de 
manière durable et en association avec la population locale. 
Cette huile précieuse se distingue par sa haute teneur en  
Vitamine E, oméga-9 et oméga-6 et est très stable à l'oxyda-
tion. 

Stimulant naturel de la croissance capillaire
Produit selon un procédé biotechnologique, ce complexe 
d'origine naturel agit contre la chute des cheveux et stimule 
la croissance capillaire. Biocapigen-Veg se présente sous la 
forme d'une combinaison de protéines de soja hydrolysées, 
d'oignon rouge et d'extraits de gingembre. Il contient des 
vitamines du groupe B, des sulfopeptides, du glucose et des 
acides aminés. Parallèlement à son effet antichute et au ren-
forcement de la croissance capillaire, Biocapigen-Veg assure 
vitalité des cheveux, réduit l'apparition des pellicules et régu-
le la production de sébum par le cuir chevelu. 

Douceur, soin et conditionnement
Yogurtene® est un poudre séché par pulvérisation et est 
riche en lactose, diverses protéines et mineraux. Les proté-
ines de Yogurtene® favorisent l'élasticité de la peau (in-vitro) 
et lui apportent soin et équilibre. Une étude clinique a établi 

qu'un shampoing comprenant 1 % de Yogurtene® rendait les 
cheveux plus faciles à coiffer et plus volumineux et que cette 
substance permettait au produit de mousser davantage. Par 
ailleurs, un shampoing dont la formule présente 0,2 % de  
Yogurtene® rend les cheveux crépus plus doux et permet aux 
boucles d'être mieux définies. 

Très performant, Plantaquat® NC est un composé anionique 
qui associe protection efficace contre les cheveux cassants, 
réduction sensible des fourches et douceur au toucher. Le 
produit est exclusivement composé de matières renouve-
lables biodégradables, et contient une combinaison équili-
brée d’émulsifiant, de stabilisant et d’agent conditionneur. 

Les protéines comptent parmi les composants les plus im-
portants de tous les organismes vivants. Ainsi, la peau et les 
cheveux, sur lesquels sont appliqués la majorité des soins 
cosmétiques, sont en grande partie constitués de protéines. 
Il paraît alors logique d'intégrer des structures similaires dans 
les formules cosmétiques. 

Les protéines Gluadin®, polyvalentes et très performantes, 
protègent et renforcent les cheveux, tout en apportant 
un soin capillaire, et permettent de créer des produits de 
douches régénérant. 

La kératine hydrolysée Nutrilan® Keratin W PP présente le 
même taux d'acides aminés que les cheveux humains et est 
donc utilisé dans des produits doux qui protègent la cheve-
lure.
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Mentions légales

F O R M U L A T I O N 
Natoleis 3 Oil Serum with Ungurahui, Buriti and Apricot Oils YA600023

Phase INCI Trade Name % Function Supplier

A Water QSP100

Xanthan gum Keltrol ® CG-SFT 0.35 Gelling agent Azelis/ CP Kelco
B Oenocarpus bataua oil Ungurahui oil

virgin deodorized
1 Active ingredient Naturex

Mauritia flexuosa oil Buriti oil virgin 
deodorized

1 Active ingredient Naturex

Prunus Armeniaca 
L. oil

Apricot oil refined 1 Active ingredient Naturex

Hydroxyethyl acrylate/ 
Sodium acryloyldimethyl
taurate copolymer

0.4 Emulsifier

C Tocopheryl acetate Alpha-tocopheryl
acetate, natural

0.1 Antioxidant Azelis/Selco

D Aloe barbadensis 
miller & ascorbic acid 
& sodium benzoate

Botany select Aloe 
Vera_FLU-68000

1 Moisturizer Naturex

Dehydroacetic acid  
& benzyl alcohol

Geogard® 221 0.8 Preservative Lonza

Fragrance* White Musc 
RS31849

0.1 Fragrance Technicoflor

E Sodium hydroxide & 
water

QSP pH 
5.5

pH adjuster

*Citronellol, Geraniol

Ingredients:
Water, Prunus Armeniaca L. oil, Oenocarpus bataua oil, Mauritia flexuosa oil, Aloe barbadensis leaf extract, Xanthan gum, 
Ascorbic acid, Sodium benzoate, Dehydroacetic acid, Hydroxyethyl acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, 
Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Sodium Hydroxide, Fragrance.

Procedure:
Sprinkle xanthan on water heated to 70° C of phase A. Mix for 15 min at 70° C. 
Weigh phase B and heat to 70° C,
Emulsify by adding B+C into A under defloculator (1500RPM ) for another 10 minutes.
Lower agitation to 10000RPM for antoher 10 minutes. Then cool down with cold bath.
At 40° C, slowly add ingredients of phase D, one b yone, mix well.
Adjust pH.

Product specifications:
Fluid yellow translucent
cream-gel
Viscosity (Brookfield RV) = 1800 cPs (S02, 12rpm, 23° C) +/- 200 cPs
pH +/- 0.3 = 5.5  
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