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TENDANCES/INGRÉDIENTS

In-Cosmetics 3019 sous le signe de la transparence
Le grand rendez-vous annuel des ingrédients a fait étape cette année à Paris
(du 2 au 4 avril, Porte de Versailles). Une édition parisienne qui a confirmé
la grande tendance de la naturalité : tour d'horizon en six tendances.

Les alternatives végétales

L

es interdictions des microbilles de plastique dans

les gommages ont conduit les fournisseurs à cher¬
cher d’autres produits aux actions similaires, mais
naturels. Ainsi Aiban Muller a proposé sur le salon
des Scrubami ER, des poudres de noyaux d’abricots
et d’olives pour des formules corps qui ne sont pas
ionisés. Ici, ils sont traités par la chaleur, et non par
rayons gamma, afin de les rendre certifiables selon
le référentiel Cosmos. Technature a composé une
gamme visage et corps dite verte qui se veut natu¬
relle, sensorielle et efficace à la fois. Elle comporte
notamment des gommages : comme alternative aux
microbilles, le façonnier a choisi pour le visage la
poudre de riz et celle de bambou, et pour le corps,
la poudre de thé vert. Lipotec (groupe Lubrizol) de
son côté choisi de proposer un anti-âge vegan avec
une action rétinoid-like. Stevisse est issu des feuilles
de stévia de la région bordelaise, traitées avec la
technologie Phenobio de l’entreprise, qui consiste à
une extraction en eau subcritique respectueuse de
l’environnement. Enfin, distribué par Cellmark, le
Niodor de Prolabin & Telafarm est une proposition

Tous droits réservés à l'éditeur

de substitution naturelle au sel d’aluminium. Il s’agit
d’une poudre cristalline (zinc chloride hydroxyde)
synthétisée par un process d’hydrolyse. Il va cap¬
turer et retenir les molécules de sueur, et limiter la
propagation de la bactérie responsable de l’odeur.
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Les trésors des ressources marines

A

vec le vert, le bleu est l’autre cou¬

leur de la beauté naturelle. Certains
fournisseurs cherchent à réinventer le
thème de l’eau en cosmétique, à l’image
de Seppic, qui a lancé Hydralbdr. Cette
gamme d’eaux cellulaires d’algues bre¬
tonnes vient remplacer les eaux osmosées. Captées par évaporation, ce sont
des coproduits revalorisés et la société en
produit 50 tonnes par an. Autre ressource
très prisée : les algues. Ces dernières se
sont imposées comme de véritables tré¬
sors de molécules actives. Ainsi, Clariant
a présenté l’Epseama, un actif anti-âge
obtenu à partir de la laminaria japonica.
Celui-ci va agir par un nouveau biais,
un ARN appelé nc886 qui va réguler
la protéine PKR connue pour induire
un vieillissement prématuré. Expanscience mise sur la résistance d’une algue
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extrêmophile vivant dans des eaux très

est un concentré de peptides protégeant

acides, la chlamydomonas acidophila.

les peaux sensibles, avec une efficacité en
modulant l’inflammation et en protégeant

Cultivée de manière raisonnée et durable,
le fournisseur en obtient l’Algaenia, qui

et apaisant contre les sensibilisateurs.
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Une chaîne d'approvisionnement durable et transparente

S

i la vague verte contenue de submer¬

ceum) certifiés biologiques du pays. Plus

ger le secteur, ce n’est plus seulement

proche, Berkem a misé sur un sourcing

une affaire de storytelling : les four¬

local avec le lancement d’ime gamme

nisseurs doivent faire la preuve d’une

d’actifs issus de fleurs de France bap¬

chaîne d’approvisionnement durable et

tisée Flor’Innov. Elle comprend trois

transparente. Ainsi, pour ses nouveaux

produits : l’Eye’Light (contour de l’œil

actifs Nephydrat, Nephoria et Rambuvi-

extrait de la fleur de Provins), Hydro’Feel
(un extrait de fleur de guimauve qui

tal (100% naturels, sans conservateurs),
BASF met en avant son programme
Ramboutan au Vietnam. En collabo¬

agit sur le microbiote pour hydrater)
et Sun’Chronize (fleur de safran pour

ration avec ses partenaires locaux, le

activer la photoprotection). Si la natura¬

chimiste se source dans les premiers jar¬

lité a longtemps concerné les actifs, « le
marché est demandeur de promesse

dins de ramboutans (nephelium lappa-

durable aussi sur les ingrédients fonc¬
tionnels, affirme Stéphane Lacoutière,
Global Marketing Director de Cargill.
Nous sommes capables de proposer une
histoire sur nos texturants et les actions
qui sont menées. » Le fournisseur a ainsi
beaucoup communiqué sur ses filières
d’approvisionnement de maïs et d’huile
de colza, et a proposé le FiberDesign
Sensation, un ingrédient qui claim le
« zéro waste » puisqu'il s’agit d’un émul¬
sifiant obtenu à partir de pelure de citron
de l’industrie alimentaire.

La neurocosmétique

E

t si le secret du bonheur se trouvait dans les
cosmétiques ? C’est que propose le fournisseur

d’ingrédients Solabia avec son actif 3Dermilyn à base
de graines de plantes. « Pour ce polysacharride végé¬
tal nous avons travaillé la dimension émotionnelle en
plus des applications structurelles et sensorielles »,
détaille Emmanuelle Morillon, Communication Officer
de Solabia. Avec une action neurocosmétique, cet actif
active la production de dopamine et de sérotonine,
les hormones du bonheur. Incubé chez le distributeur
de matières premières Cellmark, Sevessence est une
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maison de parfum B to B qui travaille ses composi¬
tions selon deux axes : l’inspiration parfumerie fine

Enfin Givaudan a présenté un concept mêlant well¬

et l’aromathérapie. Des agrumes pour l’énergie, des

ness et beauté, l’Adaptogenes Botanicals Solutions.
II s’agit d’une collection de dix extraits végétaux

fruits rouges pour la régression, des notes boisées
pour l’apaisement... Jean-Charles Sommerard, nez

(moringa, acérola...) et le chimiste a mis en pratique

et fondateur de la société a présenté sur le salon ses

son savoir-faire pour proposer des applications « In &

« smart fragrances, des compositions naturelles avec

out » à base de moringa : un masque pour détoxifier

une bonne maîtrise des huiles essentielles, aussi

la peau et la rendre fraîche, et une poudre à ajouter à

exigeantes que la fine fragrance, et qui apportent un

un grand verre d’eau, de jus de fruits ou de smoothie

bienfait au consommateur ».

pour compléter l’offre beauté.
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Le maquillage passe à la clean beauty

A

près le soin, c’est la nouvelle

catégorie à avoir soif de vert, mais
plutôt pour venir pallier au désir des
consommateurs pour de la clean beauty
et débarrasser les formules de dérivés
pétrochimiques. Dans leur quête de
trouver des alternatives naturelles, les
marques sont plus disposées à rencon¬
trer de nouveaux fournisseurs, favori¬
sant ainsi l’émergence d’autres acteurs
dans le paysage. C’est ainsi le cas de
Roquette Beauté, nouvelle division du
spécialiste de l’alimentation et de la
santé Roquette. Le chimiste décline son
savoir-faire sur les ingrédients naturels
sur la cosmétique et a proposé plusieurs
formules mettant en avant son cata¬
logue. dont un fond de teint contenant
son ST 720, un agent filmogène qui va
protéger la peau.
Pour cette édition, Gattefossé a mis le
focus sur un ingrédient notamment

Côté effets, le maquillage mise sur la
personnalisation avec des textures à

sité de la pression appliquée.
Le distributeur Univar travaille la

destiné au maquillage avec Emulium

transformation pour garantir l’effet

sensorialité avec sa collection de

Illustro. entre autres nouveautés. Même
si cet émulsifiant peut être utilisé dans

« wow ». Primé du Silver award au

douze formules Awestruck. Parmi elles,
une ombre à paupières Yacht Ready

plusieurs type d’application, il est princi¬
palement destiné aux formules eau dans

présente ses pigments à effet cascade,

huile pigmentées et se présente comme
une alternative naturelle aux silicones.

Make up bar, Tagra, distribué par Azelis.

Caméléon Caps. Encapsulés avec une
force différente, les pigments se révèlent
progressivement en fonction de l’inten¬

dite « lifeproof » soit une tenue à toute
épreuve. Sous forme de crème, le fard
présente un toucher moelleux et délivre
une couleur intense.

La lumière bleue et le microbiome

L

es deux grandes tendances de ses dernières années sont
toujours bien présentes sur le salon. Ainsi. Prod’hyg remet

en avant son booster d’énergie, Prodhygem 02, sur lequel il a
réalisé des tests d’efficacité. L’actif qui est extrait du bourgeon
de cassis s’inspire de la science de la gemmothérapie. Il consti¬
tue un bouclier contre la lumière bleue et présente une action
antioxydante. Evonik a aussi remis en avant un classique, son
tétrapeptide Tego Pep Up. un actif antigravité qui booste le
collagène, avec de nouvelles propriétés contre la lumière bleue.
Enfin. DSM a fait part des avancées de sa plateforme Epibiome
Beauty. Celle-ci rassemble l’expertise du chimiste sur le micro¬
biome, couplée à ses connaissances acquises par la mise au
point de son catalogue Corneocare, des ingrédients qui pro¬
tègent et renforcent la barrière cutanée. En travaillant sur plus
de 200 bactéries, DSM en a isolé trois ayant le plus d’impact
sur la santé de la peau : le Cutibacterium Acnes (influence la
production de sébum), le Staphylococcus Epidermidis (clé de
voûte pour une peau saine) et le Corynebacterium Kroppenstedtii (pour le contrôle des rougeurs de la peau). À ces probléma¬
tiques les OXY 229 PF. SYN-UP et ALPAFLOR ALP-SEBUM
de l’offre de DSM ont eu un impact visible et invisible.
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