
Produit INCI Fonction in-vitro / ex-vivo in-vivo
Certifi-
cation

Conser-
vateurs Dosage

COMMIPHEROLINE Caprylic/Capric Triglyceride (and) Commiphora 
Mukul Resin Extract

Principe actif raffermissant pour la peau, 
comblement des rides de l'intérieur, soin 
des lèvres, du buste et du décolleté

Stimulation de la lipogenèse, inhibition de la lipolyse, 
renforcement des triglycérides dans les adipocytes

Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Aucun Anti-âge : 0,2 - 0,6 % 
Soin corporel :  
0,5 - 1 %"

GLOSSYLIANCE Lacticacid (and) Citricacid (and) Malicacid 
(and) Water (and) Saccharumofficinarum 
(Sugarcane) Extract (and) Citruslimon (Lemon) 
Peel Extract

Principe actif naturel pour des cheveux 
brillants et doux

Amélioration de la brillance des cheveux, élimination des 
pellicules

Amélioration de la brillance des cheveux, 
renforcement de leur souplesse

Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Aucun 3 - 5 %

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

Principe actif permettant de renforcer la 
barrière protectrice de la peau

Stimulation de la synthèse de la filaggrine, stimulation de 
la synthèse de l'aquaporine, restauration de la structure de 
la peau et du bilan hydrique (ex vivo), restauration de la 
structure de la peau avec la filaggrine (ex vivo), restauration 
de l'homéostasie de l'eau avec l'AQP-3 (ex vivo)

Renforcement de la barrière protectrice de 
la peau (1 %)

Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Benzoate de 
sodium, sorbate 
de potassium

1 %

MEGASSANE Caprylic/Capric Trigliceride (and) 
Phaeodactylum Tricornutum (and) Tocopherol

Extrait de microalgue riche en acides 
gras oméga-3 ; protège les cellules 
contre le rayonnement UV, et préserve 
la peau du vieillissement naturel et du 
photovieillissement

Réparation et protection des protéines contre les UV, 
revitalisation, purification (lit), anti taches brunes (lit), 
réparation de l'ADN (lit)

Aucun 0,1 - 0,3 %

OCALINE PF Maris Aqua (and) Aqua (and) Cucurbita Pepo 
Seed Extract (and) Potassium Sorbate (and) 
Phenoxyethanol (and) Citric Acid

Principe actif neurocosmétique destiné 
au soin des peaux sensibles

Inhibition de la granulation des mastocytes (ex vivo) Rehaussement du seuil de tolérance de 
la peau sensible (stinging test) (5 %), 
apaisement de la peau irritée (10 %)

Sorbate de 
potassium, 
phénoxyéthanol

3 - 10 %

OCALINE XP Maris Aqua (and) Aqua (and) Cucurbita Pepo 
Seed Extract (and) Citric Acid (and) Benzyl 
Alcohol (and) Potassium Sorbate

Principe actif neurocosmétique destiné 
au soin des peaux sensibles

Inhibition de la granulation des mastocytes (ex vivo) Rehaussement du seuil de tolérance de 
la peau sensible (stinging test) (5 %), 
apaisement de la peau irritée (10 %)

Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Alcool benzylique, 
sorbate de 
potassium

3 - 10 %

PRIMALHYAL 300 Hydrolyzed Hyaluronic Acid Acide hyaluronique à faible masse 
moléculaire (< 0,5 MDa) 
Stimule le système de protection naturel 
de la peau

Augmentation de la sécrétion de bêta-défensine (in vitro, ex 
vivo), inhibition de l'activité des bactéries Gram-négatives 
(ex vivo), stimulation de la migration des kératinocytes et de 
la prolifération des fibroblastes (favorise la cicatrisation)

Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Aucun 0,05 - 0,2 %

PRO-DG Aqua (and) Plankton Extract (and) Sodium 
Benzoate (and) Potassium Sorbate 
(and) Citric Acid

Principe actif naturel aux propriétés 
amincissantes

Inhibition de la synthèse des triglycérides, augmentation du 
taux d'AMPc, stimulation de la lipolyse (in vitro et ex vivo), 
réduction du diamètre des cellules adipeuses (ex vivo)

Réduction du tour de cuisse (3 %) Certifications 
ECOCERT et 
NaTrue en cours

Benzoate de 
sodium, sorbate 
de potassium

3 %
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Produit INCI Fonction in-vitro / ex-vivo in-vivo
Certifi-
cation

Conser-
vateurs Dosage

VEGETAN® Dihydroxyacetone Autobronzant, protection solaire Autobronzage (5 %) Certifié ECOCERT 
et NaTrue*

Aucun 1 - 5 %

VEGETAN FL® 
CREATION

Dihydroxyacetone (and) Aqua (and) Parfum  
(and) Polysorabate 20 (and) Caprylyl/Capryl 
Wheat Bran/Straw Glycosides

Autobronzant neutralisant les odeurs, 
protection solaire

Autobronzage (5 %), atténuation de 
l'odeur issue de la réaction du DHA et  
de la peau (11 %)

Aucun 2 - 15 %

VEGETAN ®
PREMIUM

Dihydroxyacetone (and) Melanin Autobronzant, protection solaire Effet antioxydant Renforcement de l'intensité du bronzage, 
accélération du bronzage (5 %), 
amélioration de la qualité du bronzage 
(5 %)

Aucun 1 - 5 %

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

Produit INCI Fonction Certification Dosage

SOPHOGREEN Aqua (and) Glucose (and) Rapeseed Solubiliseur « vert » Certifications ECOCERT et Cosmos en cours 0,5 - 3 %

APPYGREEN 812 Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Xylose (and) Decyl Alcohol Tensioactif « vert » à excellent pouvoir moussant Certifications ECOCERT et Cosmos en cours 0,5 - 4 %

A p e r ç u  d e s  p r o d u i t s
Produits fonctionnels
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