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K - B E A U T Y
Les tendances provenant tout droit de la Corée du Sud

Lorsque l’on observe le mar-
ché des cosmétiques, on se 
rend rapidement compte que 
la Corée est un important in-
fluenceur du secteur de la 
beauté. La présence de pro-
duits de soin coréens révolu-
tionne même notre marché 
de la beauté en Europe.

Ce qui nous intéresse, c’est ce que les produits de soin coréens 
représentent : pourquoi la K-Beauty suscite-t-elle tant d’en-
gouement et comment, en tant que fabricant de cosmétiques,  
pouvez-vous vous inspirer de cette tendance pour le développe-
ment de nouveaux produits ?

Depuis un certain temps déjà, la Corée est un véritable hotspot 
de la beauté et de la cosmétique. Et ce n’est pas sans raison : Les 
coréens ne sont jamais bien loin lorsqu’il est question de nou-
velles tendances ou d’innovations dans les domaines des soins 
de la peau et de la beauté. Les produits présentés sous une forme 
mignonne et ludique contiennent des sérums, crèmes, fluides 
nettoyants et autres compositions souvent élaborées avec des 
ingrédients naturels. 

L'offre de cosmétiques de la Corée du Sud se démarque de celle 
de l'Europe ou des États-Unis. Le choix est gigantesque, les ingré-
dients hors pair. les textures très innovantes et l'aspect fantaisiste 
et mignon. 

Pas étonnant dans ces conditions que les Sud-Coréens ne re-
noncent à aucun effort lorsqu’il s’agit de beauté de la peau du 
visage. Les soins du visage représentent 50% du chiffre d’affaires 
total du marché des cosmétiques sud-coréen. 

Les marques de cosmétiques coréennes fleurissent partout dans 
le monde. En comparaison avec d’autres industries de la Corée du 
Sud, les exportations de cosmétiques, avec leur croissance à deux 
chiffres, figurent en première place du classement. Et selon les 
experts, ce secteur n’a pas fini de gagner du terrain. 

Tout a commencé avec la BB crème : bien qu’elle fût inventée par 
une dermatologue allemande, ce sont les coréens qui l’ont lancée 
sur le marché en premier. Depuis que la BB crème a franchi les 
frontières de la Corée du Sud pour faire son entrée en Amérique 
du Nord mais aussi en Europe en 2011, les produits cosmétiques 
coréens sont omniprésents sur la scène internationale. 

Tournons-nous vers l’est et découvrons l’univers des cosmétiques 
coréens. Nous allons vous présenter quelques références du  
marché ainsi que le détail de la routine de soin coréenne du  
« Layering » avec ses multiples étapes et vous exposer les mes-
sages coréens les plus importants accompagnés des matières 
premières et principes actifs correspondants. 

Laissez-vous guider par votre inspiration et plongez dans le 
monde de la K-Beauty. 

Claudia Dür, Rédaction
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Quelques chiffres relatifs au marché coréen de la beauté
La Corée du Sud fait partie des marchés cosmétiques les plus  
dynamiques à l’échelle internationale, et est sujet à de nom-
breuses évolutions. L’industrie cosmétique coréenne a enregistré 
une croissance de 9,2% malgré la récession mondiale. D’après les 
données statistiques de la KITA (l’Association coréenne du com-
merce international), les exportations coréennes issues du sec-
teur de la cosmétique sont passées de 800 millions de dollars en 
2011 à 3,9 milliards de dollars en 20161. 

Cet engouement pour la K-Beauty n’a rien perdu de sa superbe 
et les grands groupes coréens, à l’instar des petites entreprises, 
s’efforcent d’intensifier leur présence sur le marché mondial avec 
leurs produits de qualité. 

En plus de contenir des ingrédients novateurs, exclusifs et na-
turels, l’importance d’un packaging unique ne cesse de croître.  
Selon Euromonitor2, dans le cadre du développement de nou-
veaux produits dans le domaine de la K-Beauty, le plus important 
en 2016 était de souligner le caractère unique du produit plutôt 
que les technologies novatrices de ce dernier. 

Les produits cosmétiques coréens sont connus pour offrir une  
« qualité prestigieuse » à des « prix de marché de masse ». Mal-
gré ces prix attractifs, l’amour pour les soins de beauté pousse les  
Coréennes à dépenser deux fois plus d’argent que les Américaines 
pour leurs produits cosmétiques. Cette importante demande fait 
considérablement avancer la recherche et le développement des 
fabricants de cosmétiques coréens, qui figurent parmi les plus  

novateurs du monde. Des filtrats d’escargot ou des produits à 
base de placenta, de pomme de terre ou d’or sont testés et inté-
grés sous forme de substances actives efficaces dans des formules 
stables3. Selon les experts, les produits coréens ont environ 12 à 
14 ans d’avance sur les produits américains en raison de cette  
atmosphère compétitive. 

La tendance de la K-Beauty a débarqué avec succès sur le  
marché occidental des cosmétiques avec la BB crème. En 2016, les 
« Cushions », provenant tout droit de Corée, ainsi que la mode des 
masques en tissu sont deux tendances, pour ne citer qu’elles, qui 
ont fait leur entrée chez nous. 

Laissez-vous inspirer par ce marché coréen des cosmétiques  
novateur et en constante évolution... Par le mode de vie branché 
des Coréens, les rituels de soin orientaux, les produits pratiques 
au design ludique qui restent abordables et très efficaces... Par 
cette approche moderne du développement et ces produits que 
l’on prend plaisir à utiliser.

Sources:
1) http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/K-BEAUTY-EXPO-2017- 
 Was-wir-aus-dem-starken-Wachstum-von-K-Beauty-lernen- 
 koennen-5370588
2) http://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-south- 
 korea/report
3) https://www.fastcompany.com/3038283/ why-korean-skincare-is- 
 booming

*Source: Cosmetic Industry Analysis 2016, KHIDI (Korea Health Industry  
Development Institute); http://www.yakup.com/news/index.html?mode 
=view&cat=15&nid=207424
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Aperçu du marché coréen des cosmétiques*

Croissance industrielle
• Croissance de la production en 2016 : 21,6% 
• Croissance du chiffre d’affaires en 2016 : 17,0% 
•  Croissance des bénéfices en 2016 : 15,9% 

Capacité de production
• Production en 2016 : 10,876 millions de dollars
•  Taille du marché en 2016 : 10,659 millions de dollars
•  Nombre d’entreprises en 2016 : 4961 (production et 

marketing), 8175 (total)

Balance commerciale
• Croissance des exportations : 43,1% en 2016, taux de 

croissance annuel moyen de 43,4% entre 2012 et 2016



L E S  P R I N C I P A U X  F A C T E U R S  D U  S U C C È S  D E 
L A  C O S M É T I Q U E  C O R É E N N E

La Corée est considérée comme le leader de l’industrie de la 
beauté. Les soins complets du visage et du corps font partie inté-
grante du quotidien des femmes mais également de plus en plus 
de celui des hommes. Un teint uniforme et une peau parfaite et 
ferme sont les principaux idéaux de beauté coréens. C’est pour 
cette raison que la cosmétique est omniprésente dans ce pays. 

Les facteurs suivants sont responsables de la popularité crois-
sante de la K-Beauty.

Fast Cosmetics
Les consommateurs coréens ne sont pas spécialement attachés 
à une marque de cosmétiques et sont, pour cette raison, fonda-
mentalement ouverts à échanger leurs produits de soin pour 
d’autres. Ce manque de fidélité aux marques et l’utilisation in-
tensive de différents produits cosmétiques conduisent à des 
cycles de produit très courts. De nouveaux produits sont lan-
cés à fréquence élevée sur le marché, 
et leur durée de vie moyenne 
est de 2 à 3 ans. Afin de rester 
novateurs et de maintenir 
le rythme soutenu du dé-
veloppement de produits, 
les fabricants de cosmé-
tiques coréens travaillent 
souvent avec des formules 
existantes, y apportent de 
légères modifications ou 
les repositionnent avec 
un nouveau packa-
ging consacré à une 
occasion spéciale, 
telle qu’un événe-
ment ou une fête. 
Des produits 
adaptés et faciles 
à utiliser doivent 
être rapidement 
disponibles pour 
chaque tendance. 

Innovation à la hallyu
Hallyu signifie « vague coréenne » et désigne le phénomène de 
propagation de la culture coréenne pop et du divertissement 
dans le monde entier sous forme de musique, de séries télévi-
sées et de films. Progressivement, la vague coréenne a englouti 
de nouveaux secteurs, comme celui de la beauté. 

Ce phénomène de l’Hallyu peut alors être vu comme la commer-
cialisation de la culture coréenne, et de ce fait, il a une incidence 
considérable sur l’économie coréenne. C’est ainsi que dans le 
secteur de la cosmétique, un produit connaît un énorme succès 
parce qu’un acteur l’utilise dans sa série. 

La Corée s’est entre-temps établie comme centre culturel et est 
considérée comme une référence en Asie, et de plus en plus en 
Occident, dans de nombreux domaines tels que la mode, les cos-
métiques, les médias ou la musique. La K-Beauty ne s’arrête pas 
aux produits de soin de la peau ou de maquillage coréens : elle 
incarne la culture coréenne en tant que telle.

Positionnement prix et distribution
Qu’en est-il des prix ? À qui la K-Beauty est-elle destinée ? 

 En raison de la forte concurrence qui 
anime le segment du luxe, les fa-

bricants de cosmétiques coréens 
misent pour leurs produits sur le 
« masstige », un marché moins 
saturé. Le terme « masstige » 
est la contraction de marché de 
masse et de prestige. Les produits  
« masstige » proposent ainsi un pont 

entre les produits de soin corporel à 
bas prix et les produits de prestige à prix 

élevé. Ils offrent ainsi une belle opportu-
nité d’être actif sur le segment du moyen de 

gamme. 

Pour renforcer leur image, les fabricants de cosmétique 
coréens distribuent leurs produits plutôt via des « bou-

tiques indépendantes » que par des grands magasins ou 
des pharmacies. La distribution est ensuite soutenue par un 

fort engagement numérique. 

Les produits de la K-Beauty : de véritables accroche- 
regard

Mignons, esthétiques, surprenants et nobles... La cosmétique 
coréenne englobe un spectre considérable en termes de poly-
valence et de packaging. On trouve du parfum dans des flacons 
en forme de petit lapin, du vernis présenté sous forme de crème 
glacée, une BB crème dans un emballage rose orné d’éléments ar-
gentés et scintillants. En Corée, les fabricants savent comment at-
tirer et séduire les clients. Bon nombre des emballages adoptent 
l’esthétique d’un adorable animal ou de choses qui nous en-
chantent. Nous rencontrons également de tels accroche-regards 
dans l’armoire. Ces produits doivent être plaisants à utiliser et ne 
doivent pas être perçus comme une nécessité. 

Mais derrière cette carapace ludique se cache un noyau solide. 
La cosmétique coréenne mise avant tout sur le naturel. En effet, 
les produits cosmétiques coréens contiennent bien mois d’ingré-
dients chimiques que ceux des pays occidentaux.
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L A Y E R I N G 
« De la quantité pour de meilleurs résultats »

En Corée, les femmes accordent plus de valeur aux soins de la 
peau qu’au maquillage. Elles sont très exigeantes et cherchent 
des produits innovants et non agressifs pour la peau, contenant 
des ingrédients naturels et efficaces. La routine de soin de la peau 
rigoureuse fait partie de la culture coréenne et est profondément 
ancrée dans leur quotidien. 

Pour avoir une peau parfaite, les Coréennes procèdent chaque 
jour à une routine de soin en plusieurs étapes. Matin et soir, ce 
rituel peut durer jusqu’à 40 minutes selon la devise « de la quanti-
té pour de meilleurs résultats ». Les Coréennes utilisent au moins 
dix produits différents, leur permettant de traiter de manière ci-
blée chaque problème de peau. Toujours suivant le principe du 
layering, les produits utilisés dans le cadre de cette routine sont 
associés de manière pertinente et efficace, et dans un ordre bien 
précis. 

Couche après couche, pour un teint parfait
La routine de soin coréenne est un mariage optimal de nettoyage, 
préparation, hydratation, soin et protection. Il est important que 
les produits à texture légère soient appliqués avant les plus gras. 
protection. Il est important que les produits à texture légère 
soient appliqués avant les plus gras. 

Nettoyage
Les Coréennes veillent avant tout à nettoyer soigneusement leur 
peau, afin de libérer les pores de toute impureté et de sébum et 
de la préparer à recevoir les substances actives. L’une des parti-
cularités de la cosmétique coréenne est le nettoyage du visage 
en deux étapes, le « Double Cleansing ». Les Coréennes se dé-
maquillent dans un premier temps en se massant légèrement le 
visage avec une huile nettoyante avant de purifier leur peau avec 
une mousse ou une lotion douce. Les Coréennes consacrent un 
certain temps à cette étape et effectuent un massage de la peau 
en réalisant des mouvements circulaires afin d’activer la circula-
tion sanguine et de nettoyer la peau en profondeur. 

Une fois par semaine, elles effectuent en plus un gommage.

Préparation et hydratation
C’est avec une lotion tonique, un « Refresher », que commence 
réellement le soin. La lotion permet d’éliminer tout résidu éven-
tuel et de rétablir le pH naturel de la peau. Elle a pour but d’apai-
ser la peau et de la préparer aux étapes de soin suivantes. 

Pour les Coréennes, l’application d’une essence est l’une des 
étapes les plus importantes de leur rituel de soin. Une essence est 
une sorte de sérum fluide à la texture semblable à celle de l’eau et 
qui a un effet hydratant. 

L’essence fluide est appliquée sur le visage de bas en haut en 
tapotant légèrement, jusqu’à ce que la peau soit totalement im-
prégnée. 

Soin et protection
Une fois l’essence appliquée, les Coréennes utilisent un sérum 
adapté à leur type de peau qu’elles appliquent également en 
tapotant légèrement. Comparé à l’essence, le sérum a une texture 
beaucoup plus visqueuse et peut être utilisé, en fonction de la 
combinaison des ingrédients actifs, pour atténuer les rides, resser-
rer la peau, lutter contre les impuretés, etc. 

Les Coréennes utilisent des masques en tissu imbibés de diffé-
rentes substances actives adaptés à leur type de peau plusieurs 
fois par semaine voire quotidiennement pour certaines. 

De par sa sensibilité, le contour des yeux nécessite un soin parti-
culier, tamponné en douceur. 

Une fois le rituel de soin de la peau terminé, cette dernière 
doit rayonner et être réhydratée durant la nuit. Pour ce faire, les  
Coréennes utilisent un produit hydratant ainsi qu’une crème de 
nuit nourrissante. 

Le secret beauté des asiatiques est de porter une crème solaire 
avec un indice de protection élevé et d’éviter d’être trop exposés 
au soleil. Au fil des journées et des saisons, pour la plupart des 
Coréennes, l’application d’un produit solaire est une étape incon-
tournable. 

Les Coréennes ont la réputation d’avoir une peau uniforme et 
sans imperfection. Elles consacrent énormément de temps et ap-
porte un soin tout particulier à leur programme beauté quotidien 
dont l’essentiel repose sur l’application de soins préventifs.
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L‘ E F F E T  «  C H O K  C H O K  » 

Les consommateurs coréens consacrent un temps considérable 
à garder une peau saine, ferme, jeune et éclatante. Cette quête 
d’un teint frais et lumineux se reflète dans les messages publici-
taires des produits de K-Beauty. Il n’y a guère de produit qui ne 
soit vanté pour ses qualités d’illuminateur, de stimulant d’éclat, 
d’homogénéisateur du teint, de créateur de lumière, etc. Par ail-
leurs, tout tourne autour de l’hydratation de la peau. Les consom-
mateurs et consommatrices coréens sont convaincus que la clé 
d’un teint frais et naturellement éclatant réside dans une peau 
bien hydratée. 

La combinaison de ces deux aspects du soin (éclat et hydrata-
tion) est résumée en Corée par le terme « chok chok ». Le concept  
« chok chok » décrit l’aspect de la peau après une séance de spa : 
propre, fraîche, intensément hydratée et ferme. 

Nous vous présentons ci-dessous des matières premières et 
des principes actifs fonctionnels qui correspondent au concept  
« chok chok » pour vous accompagner dans le développement de 
produits de soin inspirés de la K-Beauty. 

Hydratation – un teint plus frais pour une peau plus belle
Selon les consommateurs coréens, le secret d’une peau belle et 
saine se cache dans l’efficacité des soins hydratants. 

• Principes actifs pour des produits de soin hydratants
BerryFlux Vita, un extrait liposoluble de cellules souches de fram-
boises, présente une forte teneur en resvératrol, en flavonoïdes, 
anthocyanidines, acides phénoliques et ellagitanins, qui activent 
les mécanismes de la peau pour assurer une hydratation de l’inté-
rieur. Ce principe actif favorise l’expression génétique de certains 
composants, 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 du céramide)

Une étude clinique révèle que 30 minutes seulement après la 
première utilisation, BerryFlux Vita à une concentration de 0,5% 
permet une augmentation significative du taux d’hydratation par 
rapport au témoin positif réalisé avec de la glycérine (Corneo- 
meter®).

L'acide hyaluronique à masse moléculaire élevée Cristalhyal  
hydrate la peau et forme un film qui la protège de la perte d’eau 
transépidermique excessive. 

L’oligosaccharide à faible masse moléculaire Hydreïs 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. Par ailleurs, des tests ex vivo ont dé-
montré qu’Hydreïs, par cette action, restaure non seulement la 
barrière cutanée, mais réduit aussi de manière importante les 
pertes d’eau transépidermiques, favorisant ainsi l’hydratation de 
la peau. Une étude clinique menée auprès de 19 participants  
révèle également qu’une crème contenant 1% d’Hydreïs res-
taure sensiblement la fonction barrière de la peau en l’espace de  
48 heures.

Les microsphères déshydratées Hyaluronic Filling SpheresTM-

sont composées d’acide hyaluronique réticulé. Les sphères dés-
hydratées présentes dans la phase huileuse se gonflent dans les 
couches supérieures de la peau et retiennent son hydratation na-
turelle. Cette réaction physique entraîne une augmentation du 
volume des Hyaluronic Filling Spheres™ dans l’épiderme, permet-
tant ainsi de combler de l’intérieur les rides d’expression et les 
rides profondes. Dans le même temps, l’hydratation longue durée 
de la couche supérieure de l’épiderme est augmentée. Les Hyalu-
ronic Filling Spheres™ ont ainsi un effet immédiat de comblement 
des rides et une action sur l’hydratation longue durée de la peau.

L’extrait aqueux de feuilles de jojoba IBR-Gapture® optimise les 
liaisons des jonctions communicantes (Gap Junctions). IBR-Gap-
ture® améliore ainsi la structure de la peau de l’intérieur au niveau 
cellulaire, renforce sa fonction barrière et réduit sa déshydratation. 

Les microvecteurs (5 à 20 µm) de Biosponge Hydractyl sont 
composés d’une enveloppe polymère (polyamide) inerte et non 
irritante pour la peau et sont chargés d’un principe actif naturel 
extrait du miel (Bio Hydractyl). Celui-ci est similaire par sa fonction 
et sa composition au facteur d’hydratation naturel (NMF) et aug-
mente l’hydratation de la peau. L'avantage de la technologie des 
microvecteurs réside dans la libération progressive du principe 
actif qui lui permet d’agir durablement. 

PatcH2O™ forme un film protecteur de biopolymères sur la peau. 
Ce composant aux effets hydratants immédiats et longue durée 
protège la peau des particules fines (PM2.5) et des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Le microréseau moléculaire 
d’acide hyaluronique, d’alginate et de pullulane, un polymère 
filmogène naturel, contient un complexe d’agents actifs hydra-
tant composé de glycérine, de sérine, de tréhalose et d’urée, qui 
est lentement libéré dans la couche cornée et utilisé par le fac-
teur d’hydratation naturel. La peau est intensément hydratée et 
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la qualité de sa fonction barrière s’améliore. Des études révèlent 
que PatcH

2
O protège la vitalité des cellules contre le stress induit 

par les particules fines présentes en ville et chargées en hydrocar-
bures HAP, pesticides et métaux lourds. 

• Matières premières fonctionnelles correspondantes
Plusieurs matières premières fonctionnelles s’adaptent bien à la 
formulation de produits de soin légers contenant des principes 
actifs hydratants. 

Ainsi, Cetiol® RLF, l’émollient gras de haute qualité produit par 
procédé enzymatique, laisse une sensation légère sur la peau et 
présente une excellente acceptabilité. D’après les résultats d’une 
évaluation subjective par des volontaires, l’application de Cetiol® 
RLF rend la peau plus douce et produit une sensation d’hydrata-
tion. 

Le composant huileux à dispersion rapide Cetiol® Sensoft confère 
à la formule une texture soyeuse et nourrissante et laisse une sen-
sation agréable sur la peau. 

Sucraclear HC-31 est un mélange naturel de carboxyméthylcellu-
lose, de carraghénane, de gomme de caroube et de sucrose (INCI). 
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 carbomères.

ISOPENTYLDIOL (IPD) est un émollient multifonction qui produit 
sur la peau une sensation similaire aux silicones. Il dispose d’une 
excellente solubilité pour les principes actifs hydrophiles et lipo-
philes et présente de très bonnes propriétés hydratantes. Celles-ci 
sont particulièrement renforcées par l’association avec le sorbitol.

Éclat
Un teint éclatant et frais qui reste naturel ! L’éclat du teint est  
l’alpha et l’oméga des Coréennes. Les formulations utilisent 
des matières premières intelligentes, qui permettent de couvrir 
les imperfections de manière naturelle, d’obtenir une texture 
agréable et d’offrir un effet visuel instantanément ressenti par le 
consommateur. 

Les pigments JH sont formés de mica et de dioxyde de titane, 
recouverts de sphères de PPMA. Les pigments JH-Gold  et JH-Red 
sont particulièrement adaptés aux peaux ternes et fatiguées, car 
ils leur redonnent une luminosité naturelle et un éclat uniforme. 
Le pigment JH-Blue permet d’unifier les peaux au ton jaunâtre ou 
gris, tandis que le pigment JH-Green atténue les rougeurs, pour 
un aspect rayonnant et uniforme.

Le pigment à effets ChioneTM HD Crisp Gold  agit pour un teint 
uniforme et éclatant. Les pigments à effets suivants permettent 
d’estomper les irrégularités :
• Contre les rougeurs : ChioneTM HD Crystal Mint
• Contre le teint jaunâtre : ChioneTM Metric Violet
• Pour la fraîcheur du teint :  ChioneTM HD Crisp Gold + Digital Pink
• Pour la luminosité/éclat :  ChioneTM HD Infinite White

Les poudres fines SUNMICA-LL et SUNTITAN-LL sont compo-
sées de mica ou de dioxyde de titane recouvert de lauroyl lysine 
et améliorent le confort de la peau. Elles peuvent être utilisées 
comme pigment de base avec effet éclat dans les produits cos-
métiques.
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Éclat, luminosité et régularité
Le fait que l’uniformité du teint corresponde à un idéal de beauté 
universel se reflète aussi bien dans l’industrie cosmétique occi-
dentale qu’en Extrême-Orient. Les produits qui améliorent l’as-
pect de la peau et rendent le teint plus uniforme et plus éclatant 
font l’objet d’une demande sans précédent à l’échelle mondiale. 

Sous une lampe UV, les caroténoïdes incolores d’IBR-TCLC®réflé-
chissent la lumière verte du spectre des couleurs (couleur com-
plémentaire du rouge). Cette propriété peut être utilisée pour le 
soin de la peau, afin d’éclaircir et d’atténuer les rougeurs de la 
peau et de lui conférer un aspect homogène. Une étude in vivo 
apporte la preuve d’une réduction 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. 

L’extrait aqueux de racines de renouée bistorte (Polygonum bis-
torta) PerlauraTM répond également au souhait d’une peau plus 
uniforme et plus éclatante. PerlauraTM renforce la jonction dermo- 
épidermique et la cohésion des vaisseaux capillaires de la peau 
et contribue ainsi sur plusieurs niveaux à un teint éclatant. Une 
étude clinique menée auprès de 45 femmes âgées de 25 à 65 ans 
a démontré que l’application deux fois par jour d’une crème com-
posée de 1% de Perlaura™ permet de donner à la peau un aspect 
plus lisse, visiblement plus éclatant et plus régulier en l’espace de 
4 semaines.

L’extrait de pitaya ou fruit du dragon IBR-Dragon®  intensifie l’éclat 
de la peau. IBR-Dragon® émet une lumière bleue fluorescente 
sous le rayonnement UV ou sous la lumière du soleil. Conformé-
ment à la théorie de la complémentarité des couleurs, le mélange 
confère à la peau des teintes plus jaunes et la lumière bleue une 
teinte de fond claire. L’association des couleurs complémentaires 
aboutit à un teint immédiatement plus clair. Cet effet a été prouvé 
avec IBR-Dragon® et testé in vivo. 

Blanchiment et éclaircissement
Dans les pays asiatiques, une peau claire et lumineuse est consi-
dérée comme l’idéal de beauté. Le teint clair est perçu comme 
noble, signe d’une origine distinguée. Dans les régions occiden-
tales, les produits éclaircissants sont avant tout utilisés pour obte-
nir un teint uniforme et atténuer les taches brunes, les taches de 
rousseur, les rougeurs ou les vaisseaux sanguins apparents. 

ActiwhiteTM est un complexe à haute tolérance cutanée testé 
scientifiquement. Il inhibe l’activité de la tyrosinase et ralentit le 
processus de maturation des mélanosomes. Son action induit 
une inhibition de la mélanogénèse, ce qui a pour effet de ré-
duire la pigmentation et d’obtenir un éclaircissement significatif 
de la peau. Une étude clinique menée sur des peaux asiatiques 
a démontré qu’Actiwhite™ produit à 1,7% un effet éclaircissant 
comparable à l’hydroquinone (2%) dès 6 semaines d’utilisation. 
De plus, les résultats d’une étude montrent qu’Actiwhite™ permet 
d’obtenir un éclaircissement significatif des tâches de vieillesse 
dès 14 jours. Les dermatologues ont confirmé qu’Actiwhite™  
réduit visiblement le nombre de tâches de vieillesse après 2 mois 
d’application. En outre, les tâches restantes ont été éclaircies et 
leur taille a diminué. Les effets obtenus avec Actiwhite™ sont 
comparables à ceux de l’acide kojique.  

Le polymère de sucre naturel Axolight agit comme éclaircissant en 
inhibant l’action de deux enzymes : la tyrosinase et la TRP-1 (Hu-
man tyrosinaserelated protein-1). L’inhibition de la TRP-1 entraîne 
une inhibition plus efficace de la synthèse de la mélanine. Un test 
ex vivo démontre ce mode d’action innovant. Dans le cadre d’une 
étude in vivo, 22 femmes asiatiques ont appliqué deux fois par 
jour pendant 56 jours une crème contenant 3% d’Axolight ou une 
crème contenant 2% d’arbutine. Les résultats montrent que l’Axo-
light agit deux fois plus rapidement que l’arbutine et que des effets 
significatifs sont visibles après seulement 28 jours. Un éclaircisse-
ment de la peau est visible après 56 jours d’application d’Axolight. 

Le principe actif éclaircissant naturel DermawhiteTM WF combine 
les extraits de trois plantes à fleurs blanches (WF signifie « White 
Flowers », fleurs blanches), à savoir la papaye, la goyave et la 
saxifrage, qui symbolisent la blancheur de la peau. DermawhiteTM 
WF bloque in vitro la synthèse de la mélanine dans les celulles de 
la peau jusqu’à 90%. Une étude in vivo menée auprès de femmes 
présentant un type de peau très sombre a démontré que l’ap-
plication d’une crème contenant 2% de DermawhiteTM WF per-
mettait, après 14 jours seulement, de produire un effet 4 fois plus 
important que l’utilisation de 2% d’acide kojique. 

Hentowhite AF, un composé à base de dérivés de résorcinol et 
d’acides gras, agit triplement en faveur de l’éclaircissement de la 
peau. La combinaison d’actifs :
•  réduit la production de mélanine en interférant avec la syn-

thèse et la glycosylation de la tyrosinase. 
•  inhibe, pendant la synthèse de la mélanine, les activités enzy-

matiques en agissant comme inhibiteur par compétition de la 
tyrosinase, TRP1, DCT (TRP2) et empêche la formation de pro-
duits secondaires favorisant la mélanogenèse. 

•  améliore, après la synthèse de la mélanine, la dégradation de la 
tyrosinase et empêche le transfert des mélanosomes dans les 
kératinocytes. 

Les résultats d’une étude in vivo ont démontré que l’application 
d’une crème à 0,5% de Hentowhite AF matin et soir pendant  
4 semaines éclaircit significativement la peau. 
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L’extrait végétal Cobiowhite inhibe aussi bien la mélanogénèse 
que l’activité de la tyrosinase, et réduit en outre les DRO dus au 
stress dans les kératinocytes. Une étude clinique démontre qu’uti-
liser deux fois par jour pendant 56 jours une formule contenant 
1% de Cobiowhite :
•  réduit de 21% la production de mélatonine de la peau ;
•  éclaircit de 25% les taches sombres ;
•  réduit l’hyperpigmentation chez 80% des sujets ;
•  diminue la taille et la visibilité des taches chez 75% des partici-

pants à l’étude.

Le principe actif marin Wakamine XP  est extrait de la macroalgue 
brune Undaria pinnatifida et présente également des propriétés 
d’inhibition de la tyrosinase (in vitro) qui permettent la réduc-
tion de la pigmentation de la peau (ex vivo). L’étude clinique sur  
22 participantes asiatiques montre que l’application deux fois par 
jour pendant 56 jours d’une crème contenant 1% de Wakamine 
XP offre des résultats éclaircissants similaires à ceux de l’arbutine 
pour une concentration de 1%. 

Protection contre le rayonnement UV
La chaleur des rayons du soleil augmente le bien-être et améliore 
l’humeur, car la lumière entre en 
contact avec la peau et permet 
de libérer les hormones du bon-
heur. Cependant, même si nous 
percevons le rayonnement solaire 
comme une chose agréable, une 
exposition excessive de la peau 
au soleil peut entraîner des dom-
mages considérables.

• Filtres solaires chimiques
Le développement d’une formule 
de protection solaire peut s’avé-
rer très contraignant à différents 
points de vue (technique, régle-
mentaire, etc.). Par ailleurs, les crèmes solaires actuelles doivent 
assurer une protection particulière contre les UVA. 

Uvinul® Easy offre une solution exceptionnelle 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 peuvent être facilement incorporés dans 
une phase aqueuse. L’ajout d’un polymère dans la phase aqueuse 
permet d’obtenir un produit dont l’indice de protection solaire va-
rie en fonction de la concentration. Uvinul® Easy s’incorpore aussi 
bien à froid qu’à chaud et permet la fabrication de crèmes solaires 
(FPS de 6 à 50) en quelques étapes seulement. 

Pour une protection UV fiable, Uvinul® A Plus Granular est égale-
ment disponible. Le filtre UVA offre une protection efficace dans 
la catégorie des rayons UVA I à ondes longues. De plus, sa pho-
tostabilité exceptionnelle garantit une protection stable, durable 

et efficace contre les UV. Grâce à la large protection des brevets 
BASF et sa compatibilité étendue à d’autres matières premières 
cosmétiques, Uvinul® A Plus Granular permet en outre de créer 
librement des formules uniques.

La formulation des produits de protection solaire à indice élevé 
exige une quantité importante de filtres UV. Étant donné que la 
plupart des filtres UV sont soit des huiles, soit dissous dans des 
huiles cosmétiques, cela conduit fréquemment à des phases 
oléagineuses surchargées. Le nouveau produit de la gamme  
Tinosorb® S, le filtre à large spectre Tinosorb® S Aqua, apporte 
à cet égard une solution : le filtre peut s’incorporer à la phase 
aqueuse, ce qui permet d’offrir une technologie UV à large 
spectre efficace qui a été éprouvée et qui présente une excellente  
photostabilité.

Photostable et conçu pour la phase aqueuse, le nouveau filtre UV 
Tinosorb® A2B offre la plus grande efficacité parmi tous les filtres 
UV dans la plage UVB/A2. Grâce à ce large spectre d’action, il per-
met de concevoir une protection solaire très élevée tout en main-
tenant une teneur relativement basse en filtres UV, notamment en 
le combinant avec Uvinul® A Plus Granular.

Avec cette innovation qui permet d’incorporer Tino-
sorb® S aussi bien dans l’huile qu’à la phase aqueuse, il 
est possible de décharger la phase oléagineuse. Les for-
mules sont ainsi plus légères et plus flexibles. Ainsi, les 
fabricants de produits cosmétiques disposent désormais 
d’une marge de manœuvre plus importante lors de la for-
mulation des crèmes de protection solaire, en particulier 
pour celles dont l’indice de protection solaire est élevé.

En raison de la finesse de ses microparticules, le filtre à large 
spectre extrêmement photostable Tinosorb® M s’incor-
pore particulièrement bien dans la phase aqueuse et per-
met des effets synergiques avec les filtres UV liposolubles. 
Grâce à sa capacité exceptionnelle d’absorption des UVA,  
Tinosorb® M offre aussi une protection remarquable 

contre le rayonnement UVA à onde longue. 

• Filtres solaires minéraux
Depuis la fin du mois d’avril 2016, le Règlement sur les produits 
cosmétiques de l’Union européenne autorise l’utilisation de 
l’oxyde de zinc de façon définitive en tant que filtre UV même 
dans les nanomatériaux. Pour les produits cosmétiques, cela offre 
une liberté encore plus grande en ce qui concerne la formulation. 
Le filtre à large spectre minéral SUNZNO NAS  (INCI : zinc oxide 
(et) triethoxycaprylylsilane, 40 nm) absorbe aussi bien les UVB que 
les UVA et peut, compte tenu de son profil toxicologique positif, 
être incorporé à hauteur de 25 % maximum dans une formule. 
SUNZNO NAS est conforme aux spécifications SCCS et permet des 
formulations ultra-transparentes. 

Le filtre solaire minéral GR-TD1 est une dispersion basée sur le 
dicaprylyl carbonate et le dioxyde de titane (120 nm) qui présente 
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une viscosité plus faible ainsi qu’une excellente faculté de disper-
sion. Ce filtre solaire certifié COSMOS et ECOCERT s’adapte bien à 
la formulation de crèmes solaires et de soins de jours avec FPS à 
une concentration de 5 à 30%. 

• Protection des cellules contre le stress oxydatif
Les caroténoïdes incolores de la tomate contenus dans  
l’IBR-TCLC® offrent également une protection efficace contre 
le stress oxydatif lorsqu’ils sont associés à l’huile de jojoba. Les 
substances actives phytoène et phytofluène absorbent les rayons 
UVA et UVB, et participent ainsi à la protection de la peau contre 
les effets néfastes des UV. La présence du principe actif a égale-
ment permis de constater une meilleure photostabilité du filtre 
avobenzone. De plus, les radicaux libres qui se forment à partir du 
filtre d’oxyde de titane sous l’effet du rayonnement solaire sont 
interceptés. En inhibant la perte du collagène et en protégeant 
l’ADN contre les altérations, les caroténoïdes incolores assurent 
une protection continue de la peau contre le photovieillissement.

Le produit agit aussi contre les radicaux libres, la perte de colla-
gène et les altérations de l’ADN. Les caroténoïdes incolores pro-
tègent ainsi en continu la peau du photo-vieillissement. 
 
Le rayonnement UV endommage entre autres l’ADN des mito-
chondries et les noyaux cellulaires de la peau. Il réduit égale-
ment l’activité des protéasomes dans les cellules épidermiques 
qui, en tant que complexes enzymatiques importants, éliminent 
les peptides indésirables dans le cycle cellulaire (détoxification).  
L’extrait hydrosoluble de cellules souches de Dolichos Biflorus,  
DoliCos PhotoProtect, augmente de manière significative l’acti-
vité des protéasomes dans les cultures de kératinocytes exposées 
à la lumière. De plus, dans le cadre d’études, il a permis de réduire 
la part d’ADN nucléaire et mitochondrial endommagé après ex-
position aux rayons UVB (in vitro). Une étude clinique démontre 
que DoliCos PhotoProtect permet de réduire sensiblement les 
érythèmes causés par une exposition aux rayons UV par rapport 
à un placebo. Le principe actif protège la peau contre le vieillis-
sement prématuré dû aux UV, combat les rougeurs et exerce une 
action apaisante.

DN-AgeTM offre aussi une excellente protection contre le pho-
to-vieillissement. Cet extrait de feuilles de Cassia Alata, une plante 
médicinale tropicale, protège également l’ADN des noyaux cellu-
laires et des mitochondries contre les effets nocifs de la lumière 
du soleil. 

Les influences environnementales négatives et le stress oxydatif 
renforcent les inflammations discrètes et silencieuses qui accom-
pagnent le vieillissement du corps. Cellintegrity est un extrait de 
cellules souches de framboises de culture qui protège l’intégri-
té de l’ADN ainsi que la fonction cellulaire. Une étude clinique a 
prouvé que Cellintegrity réduit significativement l’érythème pro-
voqué par les rayons UVA et UVB après seulement une journée 
(effet à court terme) et protège la peau des irritations provoquées 
par les rayons UVA et UVB (effet à long terme).

Qui plus est, 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 positif sur la longévité des cellules. 

Cellintegrity a ainsi une action protectrice contre les influences 
négatives sur la fonction cellulaire. 

• Matières premières fonctionnelles pour la formulation de 
crèmes solaires

Grâce à sa compatibilité avec les électrolytes et les pigments,  
Eumulgin® Prisma  est particulièrement adapté aux soins solaires 
et aux produits riches en principes actifs. Cet émulsifiant H/E per-
formant, économique et anionique est principalement composé 
de matières premières renouvelables. Il est efficace et simple à 
formuler, même à faible concentration. En raison de sa structure 
chimique, Eumulgin® Prisma favorise la constitution de structures 
lamellaires dans les émulsions H/E. De plus, cet émulsifiant peut 
être utilisé dans une grande plage de pH et se prête bien à l’incor-
poration d’émollients avec des polarités différentes. 

Le Cetiol® C5, 100% d’origine naturelle, (INCI : Coco-Caprylate) 
est un composant oléagineux reconnu par les labels COSMOS et 
NaTrue qui peut parfaitement se substituer au Cyclomethicone. 
Ce produit se disperse rapidement et laisse, tout comme le Cy-
clomethicone, une sensation agréable et sèche sur la peau. Cette 
huile incolore et quasiment inodore s’émulsionne aisément et 
offre une haute tolérance cutanée. Ces propriétés font du Cetiol® 
C5 l’émollient idéal pour les produits solaires et de soins du visage 
et du corps.

Antipollution
Notre peau est exposée quotidiennement à des milliers de subs-
tances nocives. Les façades grisâtres des bâtiments urbains il-
lustrent clairement à quel point l’air est pollué. Les gaz d’échap-
pement, les vapeurs des installations industrielles, la fumée de 
cigarette, les climatisations ainsi que l’ozone agressent la peau, 
la fragilisent, la rendent plus terne et favorisent son vieillissement 
prématuré. La demande envers des principes actifs antipollution 
efficaces ne faiblit pas. 

L’extrait de moringa PurisoftTMPW PSE aux effets protecteurs et 
éclaircissants prémunit d’une part la peau contre les effets néga-
tifs des substances nocives extérieures. D’autre part, la structure 
cationique des protéines de moringa empêche l’adhésion des 
particules de pollution sur la peau et permet ainsi de la nettoyer 
plus en profondeur (in vivo). Des études démontrent que PurisoftTM 

PW PSE 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 mé-
taux lourds (in vitro) et de renforcer la vitalité des cellules. Selon 
une nouvelle étude in vitro, PurisoftTM PW PSE protège par ailleurs 
les cellules cutanées des particules fines du diesel (poussières  
PM 2,5 chargées en HAP).
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L’extrait hydrosoluble de feuilles de jojoba IBR-Gapture® amé-
liore la fermeté, la structure et l’intégrité de la peau. Son efficacité 
biologique repose en particulier sur l’amélioration de la fonction 
barrière de la peau et par conséquent sur la réduction de la perte 
d’eau transépidermique (in vivo). IBR-Gapture® renforce ainsi le 
bouclier naturel de la peau et diminue la pénétration de subs-
tances nocives externes. 

IBR-Pristinizer renforce la protection des cellules contre le stress 
oxydatif généré par la pollution de l’air. En réduisant l’expression 
des gènes liés à la mort cellulaire et en stimulant la production 
d’enzymes comme les cytochromes P450, IBR-Pristinizer favorise 
la purification des cellules affectées par la pollution.

Les agressions extérieures peuvent augmenter la sécrétion 
de cytokines pro-inflammatoires. L’extrait aqueux de l’écorce 
d’Eperua falcata,  EperulineTM, aide à lutter contre les médiateurs 
chimiques de ces inflammations chroniques silencieuses et leurs 
conséquences visibles sur le vieillissement cutané. EperulineTM 
empêche ainsi la libération de cytokines pro-inflammatoires 
et inhibe l’activité de la plasmine. Cela inhibe la survenue de  
microinflammations dans la peau. EperulineTM réduit également 
la sécrétion de neuropeptides pro-inflammatoires CGRP (in vitro).  

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

L’effet de LycoSkin Defence provient de sa 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 métallopro-
téinase qui sont responsables, dans le derme, de la dégradation 
de la matrice extracellulaire. En présence de LycoSkin Defence, 
la dégradation est significativement réduite. De plus, un test  
in vitro montre une augmentation de la production de collagène I 
et III dans les fibroblastes. Il se produit également une augmenta-
tion 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). Pour résumer, LycoSkin Defence se lie aux subs-
tances nocives en tant que phytoligand, protège la peau contre la 
pollution de l’air et augmente sa luminosité et son éclat.

Cobiodefender EMR est le premier principe actif à protéger la 
peau contre les dommages du rayonnement électromagnétique 
(EMR) et à neutraliser les effets néfastes de « l’électrosmog ».  
Cobiodefender EMR réduit le stress oxydatif induit par l’ERM dans 
les kératinocytes, réduit le nombre de cellules apoptotiques et 
améliore la cohésion de la couche cornée endommagée par le 
rayonnement électromagnétique.

Le principe actif antistress innovant NeurophrolineTM interrompe  
(in vitro) la production de l’hormone du stress, le cortisol,  
provoquée 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). 
Dans le cadre d’une étude clinique, 24 sujets ayant été expo-
sés périodiquement à une pollution atmosphérique accrue 
lors de la phase de test ont appliqué deux fois par jour une 
crème contenant 2% de NeurophrolineTM sur la zone située 
sous les yeux. Cette étude en double aveugle a été menée 
pendant l’été et la pollution à l’ozone et aux particules PM10 a 
été contrôlée et documentée en permanence. Les résultats 
montrent clairement que le principe actif NeurophrolineTM aug-
mente significativement la luminosité de la peau et réduit les 
rougeurs après deux semaines d’utilisation. NeurophrolineTM  
diminue ainsi les cernes et atténue les signes de stress/fatigue. 

Les acides d’hibiscus contribuent à lutter contre les signes de 
pollution de l’air de trois façons différentes : 
1. Grâce au processus de chélation des particules de pollution, et 

notamment des ions métalliques. 
2. Grâce à une légère exfoliation de la couche cornée, les acides 

d’hibiscus empêchent l’accumulation des particules de pollu-
tion sur la peau et leur pénétration. 

3. Grâce à la régulation biochimique de la synthèse de la méla-
nine, les acides d’hibiscus contribuent à éviter la formation de 
taches sombres et visibles induites par la pollution.
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Tandis que nous sommes encore fascinés par les BB, CC et DD 
crèmes, les Coréens ont déjà développé une nouvelle tendance 
concernant les bases et fonds de teint. En 2008, Amore Pacific, 
l’un des plus grands sous-traitants coréens au succès mondial a 
mis sur le marché le premier produit basé sur la technologie du 
coussin. Depuis, les produits à coussins se vendent massivement 
et les chiffres de croissance augmentent chaque année. 

Comment fonctionne donc un coussin ? 

Le coussin du produit est imprégné d’un fond de teint à la tex-
ture ultralégère et une pression douce permet d’en prélever sur 
l’applicateur. L’application peut se faire proprement où que l’on 
se trouve. 

La grande réussite des coussins a attiré d’autres marques qui 
ont surfé sur cette vague. Les formats coussins sont désormais 
disponibles pour les BB crèmes, CC crèmes, crèmes solaires ou 
blushs. 

Qu’est-ce qui fait le succès des produits avec coussins ? 

Les Coréens aiment leur côté multifonction. Outre le message  
« effet chok chok » omniprésent, le marché des cosmétiques  
coréen est de plus en plus stimulé par les produits multifonctions 
aux textures particulières qui raccourcissent la routine de soin et 
présentent des propriétés sensorielles intéressantes. 

• Texture et sensations pour des cosmétiques aux multiples 
talents

Le profil sensoriel d’une formulation cosmétique influence dans 
une large mesure la perception positive du produit par le consom-
mateur et joue donc un rôle décisif dans la décision d’achat. 

Immergeons-nous dans les textures coréennes et inspirons-nous 
des formules expertes de Sunjin, notre partenaire coréen. Les  
textures basent sur l’agent émulsifiant siliconé, Water Drop Sil D, 
qui permet d’élaborer des émulsions E/Si. L’eau est en effet inté-
grée à l’émulsion au niveau macromicellaire puis stabilisée. Lors 
de l’application, l’émulsion se rompt et cela produit un effet sen-
soriel de gouttelettes d’eau sur la peau. Avec Eco Drop Gel, Sunjin 
propose une option alternative sans silicones à Water Drop Sil D 
qui offre les mêmes performances. 

Les perles de polyméthacrylate de méthyle jouent un rôle ma-
jeur, tant dans le domaine des maquillages que dans celui des 
soins cosmétiques, notamment grâce à l’excellent effet senso-
riel de leurs particules sphériques. Parallèlement à l’amélioration 
de la douceur de la peau, les sphères de polyméthacrylate de 
méthyle offrent aux formules des propriétés visuelles : la lumière 
étant dispersée de façon diffuse sur la surface, il est possible de 
dissimuler les rides et les ridules. Cet effet immédiatement per-
ceptible combiné à la sensation agréable qu’il laisse sur la peau 
rend l’utilisation de ce produit particulièrement intéressante. 

Le produit SUNPMMA-X présente une particularité au sein de 
la gamme. Les particules hémisphériques de SUNPMMA-X per-
mettent d’améliorer l’adhérence, ce qui présente un avantage 
de taille, notamment dans les formules des cosmétiques pour  
maquillages. De plus, SUNPMMA-X dispose d’une capacité de 
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rétention d’huile exceptionnellement élevée. Il est possible de 
transformer relativement facilement le produit en poudres pres-
sées, qui se distinguent par un excellent retour sur investissement. 
Son degré élevé d’absorption de l’huile permet de concevoir des 
produits de soins de la peau spécifiques, comme des textures 
d’amélioration des pores et des fluides « soft focus ». 

Les microbilles de SunPu-170, d’une taille de 14 à 20 μm, se dé-
marquent par leur élasticité remarquablement élevée, qui accroît 
la sensation de confort procurée par les produits de soins. Outre 
leur toucher subtil, les particules sphériques possèdent un indice 
de réfraction relativement élevé ainsi qu’un effet « soft focus » 
qui offrent un résultat immédiat dans les formulations anti-âge. 
SunPu-170 permet d’améliorer l’élasticité, la fermeté et la vitalité 
de la peau et de mettre en valeur l’éclat du teint.

Marshmallow Powder est un additif texturant d’un nouveau genre 
qui combine le polyméthacrylate de méthyle poreux et l’uréthane 
élastique. Il améliore la texture au toucher et permet une meil-
leure application de votre formule tout en laissant une sensation 
de douceur. Grâce à sa bonne absorption d’huile, Marshmallow 
Powder permet d’incorporer diverses formules à tendance oléagi-
neuse et d’obtenir une finition agréable. Sa capacité à absorber le 
sébum fait aussi de Marshmallow Powder un composant idéal des 
produits de soins des peaux grasses. Le toucher doux unique de 
Marshmallow Powder offre par ailleurs une sensation digne des 
produits de luxe.

Les polymères ont également des effets sensoriels et améliorent 
les textures. Ils stabilisent par ailleurs les formules et permettent 
d’obtenir une viscosité solide. Les trois polymères suivants sont 
particulièrement convaincants en raison de leur profil sensoriel 
exceptionnel, de leurs propriétés émulsifiantes et de leur excel-
lente tolérance aux électrolytes :

Rheocare® HSP 1180
Améliore l’aspect sensoriel et la souplesse de la formulation lors 
de son application et laisse une sensation douce.

Luvigel® STAR AT3
Épaississant associatif, laisse une sensation cireuse.

Luvigel® EM
Recommandé pour les formulations à rupture rapide. Offre à la 
peau une sensation de douceur. 

Les émulsifiants sont des agents de texture indispensables à un 
grand nombre de produits de soin du corps et ont la capacité 
d’améliorer leurs propriétés sensorielles. 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 sensation 
à la fois sèche et soyeuse tout en permettant une meilleure appli-
cation du produit. Les résultats d’une étude sensorielle révèlent 

que la consistance, l’application, l’absorption après 1 minute ainsi 
que l’acceptation après application d’une solution à base de 2% 
d’Emulgade® Sucro Plus sont bien meilleures que pour un produit 
de référence.

Sucrathix VX est un épaississant adapté. L’agent gélifiant aux 
propriétés viscoplastiques et thixotropiques est facile à disperser 
aussi bien dans l’eau froide que dans l’eau chaude et améliore la 
répartition de la formule ainsi que la sensation qu’elle laisse sur 
la peau. 
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 conforme COSMOS             conforme NaTrue              conforme ECOCERT 

* = Peut entrer dans les compositions NaTrue resp. ECOCERT selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée 
sur la base du processus de fabrication.
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Produit Groupe  
produit INCI Fonction Conserva-

teur Dosage

Hydratation

BerryFlux Vita 
NC08 *

Principe 
actif

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

Extrait liposoluble de cellules souches de framboises aux 
propriétés hydratantes

Aucun 0.5%

Biosponge 
Hydractyl

Principe 
actif

Honey Extract (and) Sodium PCA (and) Serine 
(and) Glycogen (and) Nylon 12 (and) Water

Microvecteurs (5 à 20 µm) chargés d’un principe actif 
hydratant produit à partir de miel

Phénoxyéthanol 3 - 10%

Cetiol® RLF
*

Ölkompo-
nente

Caprylyl Caprylate/Caprate Émollient gras fabriqué selon un procédé enzymatique, 
sensation légère sur la peau

Mélange de toco-
phérols naturels

2 - 15%

Cristalhyal
*

Principe 
actif

Sodium Hyaluronate Hydratant par la formation d’un film et la conservation de 
l’eau déjà présente dans la peau, MW 1-1.4 Mda

Aucun 0.01 - 0.3%

Hyaluronic Filling 
Spheres C00309

Principe 
actif

Ethylhexyl Palmitate (and) Silica Dimethyl 
Silylate (and) Butylene Glycol (and) Pentylene 
Glycol (and) Sodium Hyaluronate

Microsphères d’acide hyaluronique réticulé déshydraté aux 
effets repulpant et hydratant

Aucun 0.5 - 3%

Hydreïs


Principe 
actif

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

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

Benzoate de 
sodium, sorbate 
de potassium

1%

IBR-Gapture® 
GP 1101

Principe 
actif

Glycerin (and) Water (and) Simmondsia Chinen-
sis (Jojoba) Leaf Extract

Extrait hydrosoluble de feuilles de jojoba, améliore la structure 
de la peau au niveau cellulaire par la consolidation des jonctions 
communicantes et renforce ainsi la fonction barrière de la peau

Sulfate de 
sodium

1 - 3%

Isopentyldiol Composant 
huileux

Isopentyldiol Émollient polyvalent qui laisse sur la peau une sensation 
similaire aux silicones

1 - 10%

PatcH2OTM A00297 Principe 
actif

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 hydratant sous forme de patch, protège la peau par un 
film protecteur hydratant à base de biopolymères contre les 
poussières fines (PM 2.5) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

Aucun 1 - 3%

Sucraclear HC-31 Agent 
gélifiant

Cellulose Gum (and) Carrageenan (and) Cerato-
nia Siliqua Gum (and) Sucrose

Permet la fabrication de gels clairs à base d’eau Aucun 0.5 - 2.5%

 Éclat / Glow

ChioneTM HD Crisp 
Gold

Pigment 
effet

Synthetic Fluorphlogopite (and) Titanium 
Dixoide

Confère un teint homogène et éclatant avec un effet stimula-
teur d’éclat

Aucun 0.1 - 5%

JH-Blue Pigment 
effet

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

Mica et oxyde de titane recouvert de PMMA sphériques, 
atténuant les tons de peau gris-jaunâtre 

Aucun 0.5 - 5%

JH-Gold Pigment 
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 

Aucun 0.5 - 5%

JH-Green Pigment 
effet

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

Mica et oxyde de titane recouvert de PMMA sphériques, 
estompant les rougeurs

Aucun 0.5 - 5%

JH-Red Pigment 
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 

Aucun 0.5 - 5%

SUNMICA-LL Pigment Mica (and) Lauroyl Lysine Pigments stimulateurs d’éclat améliorant le confort de la peau Aucun 0.5 - 5%

SUNTITAN-LL Pigment Titanium Dioxide (and) Lauroyl Lysine Pigments stimulateurs d’éclat améliorant le confort de la peau Aucun 0.5 - 5%

Éclat, luminosité et régularité

IBR-Dragon® Principe 
actif

Hylocereus Undatus Fruit Extract Extrait de pitaya riche en dormines et antioxydants qui 
assurent un teint éclatant

Phénoxyéthanol,  
Sodium metabi-
sulfite

1 - 5%

IBR-TCLC® in 
Jojoba Oil 0705
*

Principe 
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

Aucun 0.1 - 2%

PerlauraTM A00316 Principe 
actif

Aqua (and) Polygonum Bistorta Root Extract 
(and) Hexylene Glycol (and) Caprylyl Glycol 
(and) Xanthan Gum

Extrait de racines de renouée bistorte pour un teint régulier 
et éclatant

Aucun 1 - 3%

A P E R Ç U  D E S  P R O D U I T S



Produit Groupe 
produit INCI Fonction Conserva-

teur Dosage

Blanchiment et éclaircissement  /  Whitening und Brightening

ActiwhiteTM PW LS 
9860 

Principe actif Maltodextrin (and) Sucrose Dilaurate (and) Sodium 
Cocoyl Glutamate (and) Pisum Sativum Extract

Principe actif éclaircissant, inhibe la tyrosinase et ralentit le 
processus de maturation des mélanosomes

Aucun 2%

Axolight   Principe actif Aqua (and) Hydrolyzed Wheat Flour Polymère de sucre naturel à l’action blanchissante, inhibe la 
tyrosinase et la TRP-1

Aucun 2 - 3%

Cobiowhite Principe actif Aqua (and)  Glycerin (and) Polysorbate 20 (and) 
Hamamelis Virginiana Leaf Extract (and) Coriandrum 
Sativum Fruit Extract (and) Olea Europaea Fruit Extract

Principe actif végétal blanchissant, inhibe la tyrosinase et la 
mélanogenèse 

Aucun 0.5 - 2%

DermawhiteTM WF 
C BC10046

Principe actif Aqua (and) Tataric Acid (and) Disodium EDTA (and) 
Glycerin (and) Butylene Glycol (and) Psidium Gu-
ajava Fruit Extract (and) Carica Papaya Fruit Extract 
(and) Saxifraga Sarementosa Extract

Principe actif éclaircissant issu de la papaye, de la goyave et 
de la saxifrage, bloque la synthèse de la mélanine

Sulfite de sodium,  
Sulfite, métabisol-
fite de sodium

2%

Hentowhite AF Principe actif Polysorbate 20 (and) Hexylresorcinol (and) Caprylic 
Acid (and) Isopropyl Alcohol (and) PEG-400 (and) 
Caproic Acid (and) Capric Acid

Composé à base de dérivés de résorcinol et d’acides gras, agit 
triplement en faveur de l’éclaircissement de la peau

Aucun 1 - 3%

Wakamine XP  Principe actif Water (and) Undaria Pinnatifida Extract (and) Benzyl 
Alcohol (and) Potassium Sorbate

Principe actif marin blanchissant, inhibe la tyrosinase et réduit 
l’hyperpigmentation

Alcool benzylique,  
sorbate de 
potassium

1 - 3%

Protection contre le rayonnement UV

Cellintegrity 
**

Principe 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 rayonne-
ments UV et protégeant contre les irritations

Aucun 0.5%

Cetiol ® C5 * Composant 
huileux

Coco-Caprylate Option alternative verte aux silicones cycliques (D5) Mélange de toco-
phérols naturels

2 - 25%

DN AGETM PW PSE 
LS 9827 *

Principe 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

Aucun 0.1 - 0.25%

DoliCos PhotoPro-
tect 

Principe 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

Aucun 0.5%

GR-TD1  Filtre solaire Titanium Dioxide (and) Dicaprylyl Carbonate (and) 
Polyglyceryl-3 Diisostearate (and) Stearic Acid (and) 
Aluminium Hydroxide

Filtre solaire minéral certifié COSMOS Aucun 5 - 30%

SUNZNO NAS Filtre solaire Zinc Oxide( and) Triethoxycaprylylsilane Filtre minéral à large spectre, permet la composition de 
formulations transparentes

Aucun max. 25%

Tinosorb® M Filtre solaire Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutyl-
phenol (and) Aqua (and) Decyl Glucoside (and) 
Propylene Glycol (and) Xanthan Gum

Filtre à large spectre photostable avec une capacité 
d’absorption exceptionnelle des UV A

Aucun max. 10% (actif)** 
Veuillez noter les ap-
probations mondiales. 

Tinosorb® S Aqua Filtre solaire Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 
(and) Polymethyl Methacrylate (and) Sodium Laury-
leth Sulfate (and) Aminomethyl Propanol

Filtre à large spectre extrêmement photostable, incorporation 
dans la phase aqueuse

Aucun max. 10% (actif)** 
Veuillez noter les ap-
probations mondiales.

Uvinul® A plus 
Granular

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

Uvinul® Easy Filtre UV Dibutyl Adipate (and) Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate (and) Ethylhexyl Methoxycinnamate 
(and) Laureth-7 Citrate (and) Polyglyceryl-2-Dipoly-
hydroxystearate (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.
L’indice de protection solaire atteint dépend de la concentratio

Aucun 6-50%  
Veuillez noter les 
approbations mon-
diales. **

 conforme COSMOS             conforme NaTrue              conforme ECOCERT 

** Indication de dosage est valable pour la Suisse et l‘UE

* = Peut entrer dans les compositions NaTrue resp. ECOCERT selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée 
sur la base du processus de fabrication.
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Produit Groupe 
produit INCI Fonction Conservateur Dosage

Antipollution

Cobiodefender EMR Principe actif Aqua (and) Glycerin (and) Glycogen Protège la peau contre le rayonnement électromagnétique Phénoxyéthanol 2 - 6%

EperulineTM PW LS 
9627*

Principe actif Maltodextrin (and) Eperua Falcata Bark Extract Principe actif neurocosmétique agissant contre les inflamma-
tions chroniques et atténuant l’hypersensibilité

Aucun 1%

LycosSkin Defence 
*

Principe 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

Aucun 0.5%

Neurophroline () 
Registration en 
cours

Principe actif Aqua (and) Propanediol (and) Tephrosia Purpurea 
Seed Extract

Principe actif apaisant, 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

Aucun 0.1 - 2%

PurisoftTM PW PSE 
LS 9836


Principe actif Moringa Pterygosperma Extract (and) Maltodextrin Extrait de graine de moringa aux propriétés protectrices et 
nettoyantes, la structure cationique des peptides empêche 
l’adhésion des particules de pollution sur la peau

Aucun 0.02 - 0.06%

Coussin, texture et profil sensoriel

Emulgade® Sucro 
Plus 

Emuslifiant Sucrose Polystearate (and) Cetyl Palmitate Émulsifiant au profil sensoriel intéressant Aucun >3% émulsifiant 
principal 
2 - 3% co-
émulsitiant

Eumulgin® Prisma Emuslifiant Disodium Cetearyl Sulfosuccinate Émulsifiant H/E hautes performances Aucun 0.25 - 1.5%

Luvigel® EM Polymère Caprylic/Capric Triglyceride (and) Sodium Acrylates 
Copolymer

Crée un film sur la peau qui se rompt rapidement et laisse une 
sensation raffinée et légèrement crayeuse

Aucun 0.5 - 3%

Luvigel® STAR AT3 Polymère Polyurethane-39 Propriétés épaississantes, laisse une sensation de peau sèche 
et légèrement cireuse

  0.5 - 5%

Marshmallow 
Powder

Additif 
texturant

HDI/ Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer (and) 
Polymethyl Methacrylate

Améliore le profil sensoriel et l’application de la formulation 
et laisse une sensation de douceur sur la peau

1.2 % mix. of 
Phenoxyethanol, 
Phenylpropanol, 
Propanediol, Caprylyl 
Glycol, Tocopherol

1 - 5%

Rheocare® HSP 
1180

Polymère Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid Polymère aux propriétés sensorielles qui améliore la souplesse 
des formulations cosmétiques et produit une sensation veloutée

Aucun 0.5 - 5%

Sucrathix VX Polymère Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) 
Xanthan Gum

Agent gélifiant aux propriétés viscoplastiques et thixotro-
piques

Aucun 0.4 - 2.5%

SUNPMMA-X Additif 
texturant

Methyl Methacrylate Cross Polymer Particules hémisphériques qui améliorent le profil sensoriel 
en augmentant la capacité de rétention d’huile

Aucun 1 - 5%

SunPu-170 Additif 
texturant

HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer (and) 
Silica

Microbilles de 14 à 20 µm avec effet soft focus Aucun 1 - 5%

Water Drop Sil D Emuslifiant Dimethicone (and) Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) PEG-10 Dimethicone

Agent émulsifiant siliconé pour l’élaboration d’émulsions E/Si Aucun 5%

Eco Drop Gel Emuslifiant Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Coco-Caprylate/
Caprate (and) Disteardimonium Hectorite

Variante sans silicones de Water Drop Sil D Aucun 5%

 conforme COSMOS             conforme NaTrue              conforme ECOCERT 

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