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Preview Fragrance £'one

Le succès de cette édition 2020

à Barcelone ne devrait pas se

démentir dans la Zone Fragrance.
Les visiteurs pourront découvrir les

dernières innovations en parfumerie

qui répondent aux enjeux mondiaux

actuels, que l’on parle de Clean
Beauty ou de protection de la

planète.

Marielle Dubreuil Ruquet

At this 2020 edition of

in-cosmetics Global Barcelona,
the success of the Fragrance Zone

should not falter.
Visitors will be given the opportunity

to discover the latest innovations,

in the perfume sector,
meeting current global challenges

in terms of Clean Beauty

or protection of the planet.

  Albert Vieille
Stand K30

Fort de 100 ans de savoir-faire,
l’entreprise est spécialisée dans la

production et la transformation de

matières premières aromatiques 100%

pures et naturelles. Pour être en accord
avec les besoins de la cosmétique

verte, Albert Vieille a développé une
gamme certifiée biologique et une

autre Cosmos. Toutes les matières sont
sélectionnées selon leurs constituants

et leurs propriétés, sur la base d’un

référentiel interne, développé en
collaboration avec des experts en

aromathérapie. Pour cette édition

espagnole, Albert Vieille emmène le
visiteur dans son centre de production

basé en Andalousie, et propose une
expérience olfactive par la présentation

de leurs productions, comme le ciste,

les bourgeons de cassis, les baies

roses, l’immortelle picardii et bien

d’autres, ainsi que digitale, grâce à
une immersion à 360° au sein des

nappes de ciste. La sélection 2020
incarne toute l’expertise de la maison :

de l’accompagnement du champ à

l’exportation de leurs producteurs,
comme pour l’huile essentielle de

camomille, aux évaluations socio

économique et environnementale

des pratiques de leurs fournisseurs,

comme pour l’huile essentielle de

baume Pérou, en passant par leur

démarche de traçabilité des matières

premières pour remonter au plus près

de la source, comme pour l’élémi.

Building on 100 years of know-how,

the Company specializes in the

production and processing of

100% pure and natural aromatic

raw materials. To meet the green

cosmetics trend, Albert Vieille has

developed an organic certified

range and a Cosmos certified

one. All materials are selected
according to their constituents and

their properties, on the basis of an

in-house standard, developed in
collaboration with aromatherapy

experts. At this Spanish edition of the

show, Albert Vieille will take visitors

to its production centre based in

Andalusia, and invite them both to

an olfactory experience - through

the presentation of products,

such as cistus, blackcurrant buds,

pink berries, picardii immortelle

among many others -, and a
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digital experience, thanks to a

360° immersion in cistus layers.

The 2020 selection embodies all

the expertise of the Company:

from a support of producers

in their cultivation methods to

their exports (like for chamomile

essential oil), the social-economic

and environmental assessment of

their suppliers' practices (like for

Peru balsam essential oil), including

their traceability procedures for raw

materials, to get as close as possible

to the source (like for elemi).

  Argeville
Stand L21

Soucieuse de prendre soin de la

nature, et de créer des produits

durables et adaptés aux besoins de

consommateurs en quête constante

de sens, d’authenticité, de traçabilité

et de qualité, la société tend vers

plus de naturalité en proposant

dans son sensory bar l’exploration

de cinq thèmes. « Clean Beauty » :

trois crèmes parfumées travaillées

avec des produits dépourvus de

substance agressives. « Gemme

ma fragrance >> : six notes associées

à des gemmes qui pourront être

mélangées selon le principe

du layering, faisant écho à la

tendance de la personnalisation.

Les gemmes seront associées

à une fragrance et permettront

d’amener une dimension sereine.

« Son de Blé » : un ingrédient naturel

utilisé dans une composition pour

shampooing solide. « Chanvre »,

tendance actuelle en cosmétique :

l’interprétation olfactive du cannabis

présentée dans une galénique huile

corporelle et huile « solide » en

stick pour le corps. Et, enfin, une

gamme « Huiles essentielles bio »,

avec un parfum en illustration et son

application dans une cire végétale.

With a concern for Nature, and

to create sustainable products

suiting the needs of consumers

in constant search for meaning,

authenticity, traceability and

quality, the Company, focusing on

added naturalness, invites visitors

to explore five themes at its sensory

bar: "Clean Beauty": three scented

creams elaborated with products

with no aggressive substances.
"Gemme ma fragrance": six notes

associated with gems to mix

according to the layering principle,

reflecting the personalization

trend. The gems can be combined
with a fragrance to provide a

dimension of serenity. "Son de

Blé": a natural ingredient used in a

solid shampoo formula. "Chanvre":

a popular trend in cosmetics: the

olfactory interpretation of cannabis

presented in an oil texture and in a

"solid" body oil stick. And, finally,

a range of "Huiles essentielles bio",

with a dedicated fragrance and its

application in a vegetable wax.

  Astier

Demarest S.A.
Stand X23b

La société Astier Demarest, installée

à Grasse depuis 1880, est spécialisée

dans le sourcing de matières

premières aromatiques naturelles et

synthétiques. Elle importe tous ses

produits de leur pays d’origine, pour

les secteurs de la parfumerie, de la

cosmétique, de l’aromathérapie

et des arômes alimentaires. Son

réseau de fournisseurs couvre

tous les continents et s’appuie sur

des partenariats historiques. La

compagnie travaille en transparence

avec les sociétés qu’elle représente

pour assurer une traçabilité de toute

la chaîne, maîtriser la qualité des

produits et maintenir la compétitivité

des prix. L’entreprise privilégie les

modes de production responsables

et les projets équitables ; Astier

Demarest a conscience que ses

pratiques doivent préserver la

biodiversité et l’environnement ainsi

que le respect des hommes.

The Astier Demarest Company,

established in Grasse since 1880,

is specialized in the sourcing of

natural and synthetic aromatic

raw materials. All the products

in its catalogue, dedicated

to the perfumery, cosmetics,

aromatherapy and food flavoring

sectors, are imported from their

country of origin. Its network of

suppliers covers all continents and

relies on historic partnerships. The

Company works transparently

with the companies it represents

to ensure total traceability over

the entire chain, to control product

quality and to maintain price

competitiveness. The Company

favours responsible production

methods and fair-trade projects;

Astier Demarest is fully aware

of the fact that its practices must

preserve both biodiversity and the

environment, with also a respect

for people.

  Attractive
Scent
Stand XII

Située dans la région de Grasse,

Attractive Scent propose ses

services pour créer et distribuer

des compositions parfumées

adaptées à différents types

d’applications : parfumerie fine,

produits cosmétiques, détergents

et produits pour la maison,

compositions 100% naturelles

et biologiques certifiées Cosmos

et parfums d’ambiance. Forte

d’une expertise de sourcing

international, et de connaissance

des créations parfumées, la société

offre des solutions compétitives

et optimise en permanence la

qualité de ses matières. Équipée

de deux automates Roxane qui

lui permettent de sécuriser la

qualité et d’optimiser le temps de

production, Attractive Scent utilise

des équipements analytiques

modernes GCMS et FID Agilent

pour fournir des documents

techniques et législatifs conformes

aux différentes réglementations et

sécuriser les livraisons. Engagée

dans une démarche RSE,

l’entreprise évalue régulièrement

les tendances du marché, et

dispose d’un réseau d’agents

internationaux qui lui permet

d’approvisionner plus de 20 pays

dans le monde.
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Capua1880

Stand K32

Chérissant un héritage

entrepreneurial et un

savoir-faire de 140 ans,

les 4e et 5e générations

de la famille Capua

animent aujourd’hui

la société pour

fournir des solutions

citrus toujours plus

durables, innovantes et

stimulantes,

made in Italie.

Treasuring almost

140 years of business

legacy and know

how, the 4th and

5"’ generations of

the Capua’s family

are today running

the Company to

deliver always more

sustainable, innovative

and inspiring citrus

solutions,

made in Italy.

Located in the Grasse region,

Attractive Scent proposes its services

to create and distribute scented

compositions adapted to different

types of applications: fine perfumery,

cosmetic products, detergents and

home care products, 100% natural and

organic Cosmos certified compositions

and home fragrances. Building on its

international sourcing expertise and

knowledge of fragrance creations, the

Company offers competitive solutions

and constantly optimizes the qualify

of its materials. Equipped with two

Roxane automates that allow securing

quality and optimize production

time, Attractive Scent uses modern

analytical equipment GCMS and

FID Agilent to provide technical and

regulatory documents in compliancy

with the various regulations and

to secure deliveries. Committed

to a CSR approach, the Company

regularly assesses market trends and

relies on a network of international

agents enabling to supply more than

20 countries around the world.

  Bell Flavors
& Fragrances
Europe Middle
East Africa
Stand L41

Cette année, la société présente

« Fragrances inspired by our fascinating

planet », un hommage à toutes les

facettes de la beauté de la planète,

qu’elle soit mystérieuse, robuste,

fragile, cachée ou saisissante, à

travers quatre grands concepts.
Source d’inspiration pour de grands

parfums, l’océan se dévoile dans de

nouvelles interprétations olfactives,

avec « Ocean Vibes ». Dans la tendance

de l’A-Beauty, les parfums « Australian

Inspiration » célèbrent le continent

insulaire. L’augmentation de la prise de

conscience globale de l’environnement

ouvre la voie à des créations originales

et plus durables qui répondent au

concept « Planet Lover ». Spécialement

pour in-cosmetics 2020, les parfumeurs

de Bell ont créé « Moonlight Garden »,
une collection de parfums destinés à

différentes applications cosmétiques.

Un concept inspiré des plantes

magiques à floraison nocturne, qui

ajoute une touche de mystère et offre

de nouvelles perspectives sur le monde

qui nous entoure et qui pourraient être

cachées à la lumière du jour.

At in-cosmetics Global, Bell Flavors

& Fragrances EMEA presents

"Fragrances inspired by our

fascinating planet". They are a tribute

to the many facets of its beauty - may

it be mysterious, rugged, fragile,

hidden or just striking. The Ocean has

always been a source of inspiration

for great fragrances. Yet, if has not

revealed all its secrets and offers

room for olfactive interpretations

with a new twist like their "Ocean

Vibes". Thanks to the A-Beauty trend,

Australia recently came to the fore of

the beauty industry. The fragrances

of "Australian Inspiration" celebrate

the island continent. Growing global

environmental awareness has paved

the way for intriguing creations based

on the "Planet Lover" concept, which

are also more sustainable. Specially

for the exhibition, Bell's perfumers

created "Moonlight Garden" - a

fragrance collection for various

personal care applications. This

concept, inspired by magical night

blooming plants, adds a touch of

mystery and offers a new vision of the

world surrounding us and which could

remain unnoticed in broad daylight.

  CellMark
France SAS
Stand L11

Cette année, CellMark propose

une formule « beauté et solida

rité » : « Happy Green », une Smart

Fragrance créée par Jean-Charles

Sommerard, 100% naturelle, joyeu

sement sensitive, et qui apporte

légèreté et sensorialité. Cette

nouvelle composition parfumée est

spécialement conçue pour les peaux

réactives, elle s’inspire de la nature

pour combler de bien-être toutes

les peaux, même les plus fragiles.

O’Shea, est un beurre de karité récolté

et transformé en Guinée, qui préserve

toutes les propriétés de la fonction

barrière, protège et répare les peaux

les plus stressées, et permet l’amé

lioration des conditions de travail

et le développement des femmes

qui le produisent. Chez CellMark,

Smart Fragrances® et O’Shea®,

entrent dans le cadre d’un projet

de développement d’ingrédients

de beauté, innovant et solidaire,

« Beautiful People Project », qui a un

triple objectif : apporter un revenu

équitable aux producteurs, faciliter

l’approvisionnement d’ingrédients

naturels, et apporter un soutien finan
cier pour développer l’éducation des

enfants des pays les moins favorisés

avec la fondation PaperSeed.

This year, CellMark presents

a "beautyful and sustainable"

formula: "Happy Green", a 100%

natural and joyfully sensitive

Smart Fragrance® by Jean

Charles Sommerard, that brings

grace and happiness to cosmetics.

This new olfactory composition is

inspired by nature and specially

crafted for reactive skin in order

to bring well-being to all skin

types, even the most fragile ones.

O'Shea™, a shea buffer collected

and processed in Guinea, and

which has retained all of its

natural properties, restores

and preserves the skin barrier,

protects and repairs even the most

stressed skins, while improving

the working conditions and local

development of Guinean women

who produce it. CellMark, Smart

Fragrances® and O'Shea™ have
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  CPL Aromas
Stand LI 4

launched the "Beautiful People

Project" to develop innovative

and responsible ingredients with

a triple objective: to bring a fair

income to producers, facilitate the

supply of natural and innovative

ingredients, and provide financial

support, through the PaperSeed

foundation, for educational

opportunities of children from

less favoured countries.

aromatique et camphrée, avec

des accents fruité et fleuri. Fleur
blanche produite par le bigaradier

marocain, les fleurs d’oranger sont

délicatement cueillies à la main,

pour préserver les facettes fraiches,

lumineuses et florales. Grâce à

Craftivity®, processus breveté de

Cosmo International Fragrances, les

facettes fleuries obtenues sont plus

raffinées, fraiches, moins animales,

et fidèles à l’odeur naturelle. La
fleur d’oranger Craftivity® apporte

une note d’agrume d’orange fraiche

avec des nuances fleuries-solaires.
Les notes florales blanches ajoutent

des éléments sensuel et narcotique

aux compositions parfumées.

Cette année, CPL Aromas met en

avant ses parfums Ecoboost™, qui
répondent pleinement aux besoins de

leurs clients, en matière de dévelop

pement de produits durables. Ils

sont économiques et apportent de

nombreux autres avantages, pour

répondre aux contraintes réglemen

taires et de formulation des produits

de beauté et autres formules parfu

mées, sans aucun compromis sur la

performance. La société présente

aussi sa « Naturals Platform » aux

visiteurs, qui a permis à l’entreprise

de consolider ses connaissances

dans l’approvisionnement en

matières premières, réglementation

et commercialisation des produits,

pour fournir des parfums 100 %

naturels adaptés à leurs clients et

aux revendications marketing qu’ils

recherchent. CPL Aromas propose
une sélection de fragrances très

créatives, et 100 % naturelles.

  Cosmo

International
Fragrances
Stand J10

At the heart of the Drôme

Provençale region, the purest

& finest Lavandin essential oil is

produced exclusively for Cosmo

International Fragrances by local

farmers. Produced through the
distillation of the fresh flowering

stem harvested during the summer;

its bluish-purple flower results from

the cross-pollination of two kinds

of lavender species, Angustifolia

Lavander and Aspic Lavender.

Through sustainable partnerships,

Cosmo Fragrances supports local

lavender producers and ensures

incomes during 6 years to farmers

and distillers. Their exclusive

lavandin super essential oil is

the truest olfactive rendition of

Lavender. It imparts fragrances with

fresh, aromatic, camphoraceous,

fruity and floral undertones. A

white flower produced by the

Bigarade free, orange blossoms

are delicately hand-picked in

Morocco, to preserve the flowers'

fresh, bright and floral facets. With

Cosmo International Fragrances'

patented process, Craftivity®,

the floral elements of the flower

are more refined, fresher, less

animalic and truest to the scent

of orange blossom. The exclusive
orange blossom by Craftivity®

provides fragrances with a fresh

citrusy note of orange and solar

floral undertones. The white floral

notes add sensual and exhilarating

elements to perfume compositions.

C’est au cœur de la Drôme

provençale, que l’huile essentielle

de lavandin, la plus pure et la plus

fine, est obtenue par distillation des

sommités florales fraiches, récoltées

pendant l’été. Elle est produite par

des agriculteurs locaux, et est

exclusivement réservée pour Cosmo

International Fragrances. Sa fleur

violet-bleuâtre est le résultat de la

pollinisation croisée de deux types

de lavande : augustifolia et aspic.

Grâce à son partenariat durable, la
société soutient le producteur local

et assure un revenu pendant six ans

aux agriculteurs et distillateurs.

L’essence exclusive de lavandin

super est la plus belle restitution

olfactive de la lavande, qui apporte

au parfum, fraicheur, des facettes

OLFACTORY PYRAMID

CPL Aromas is exhibiting Ecoboost’“

at in-cosmefics Global, fragrances

that fully support their customers'

needs for sustainable product

development. Ecoboost'“fragrances

are cost effective and they also

bring a host of other benefits to

support the regulatory and formu

lation needs of beauty and other

fragranced products without any

compromise on performance.

The Company is also introducing

its Naturals Platform to visitors,

which enabled CPL Aromas to

consilidate its knowledge in raw

material sourcing, regulatory
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matters and product marketing, to

provide 100% natural and highly

creative fragrances suiting both

their customers, and the marketing

claims they are looking for.

Fairoils SPRL
Stand L33

Située à Athi River, Kenya, la société
Fairoils est un chef de file dans le

domaine des huiles cosmétiques et

thérapeutiques produites de manière

éthique, traitant des matières

premières cultivées dans ses

propres plantations et grâce à des

partenariats avec de petites coopé

ratives agricoles. Premier producteur

d’huiles cosmétiques en Afrique,
Fairoils possède une usine capable

de produire de grands volumes

d’huiles 100 % pures et naturelles,

et un siège social en Belgique. Pour

cette édition 2020, Fairoils met en
avant l’huile essentielle de poivre

rose, produite à partir des baies de

l’arbre shinus mole. Récolté sous

forme sèche dans les hautes terres

du Kenya, le poivre rose est cueilli
à l’état sauvage par des membres

de communautés éloignées, à la

recherche d’un second revenu. La

société assiste les récoltants en

leur fournissant des outils de coupe

extensibles pour éviter de grimper

et d’endommager les arbres. En

raison de sa floraison continue, les

cueilleurs peuvent récolter plusieurs

fois par an et donc compléter leurs

revenus à intervalles réguliers. L’huile

100 % pure et naturelle de poivre

rose a un caractère doux et rosé très

apprécié en parfumerie moderne.

Situated in Athi River, Kenya,

Fairoils is a leader in ethically-pro

duced cosmetic and therapeutic

oils, processing raw materials

grown on its own plantations

and through partnerships with

small-scale farming coopera

tives. Fairoils is now the leading

cosmetic oil producer in Africa, it

has a factory capable of producing

large volumes of 100% pure and

natural high-grade oils, 24 hours

a day, 7 days a week. This is

complemented by a head office

and storage facility in Belgium.

The Company is promoting a less

commonly used essential oil at

in-cosmetics 2020 - pink pepper

oil. Pink pepper essential oil is

produced from the bright pink fruit

of the evergreen tree, shinus mole.
Gathered in dried form from the

highlands of Kenya, pink pepper

corn is wild harvested by remote

community members looking for a

vital second income. Fairoils assists
pickers by providing them with

extendable cuffing tools, which

prevents them from climbing and

damaging the frees. Due to its

continual flowering, harvest can

fake place several times a year,

thus supplementing the income of

pickers at regular intervals. 100%

pure and natural Pink pepper oil

has sweet, rosy facets very popular

in modern perfumery.

  Fragrance

Science S.L
Stand M3

Pour ce salon in-cosmetics 2020,

et dans le mouvement « Clean

Beauty », Fragrance Science

présente six collections de parfums

exclusifs avec des ingrédients et

des formules de haute qualité,

respectant le bien-être de la peau.

Pure Elements est une sélection de

compositions inspirées par la pureté

des éléments naturels et des extraits

tendances : le meilleur des « clean

fragrances » herbales, botaniques,

fleuries et fruitées. Beauty Box est
une gamme créée pour tout concept

de beauté : soins du visage, des

cheveux, savons solides, crèmes

pour le corps et lotions. Luxury Touch
révèle des parfums premium pour des

soins inspirés de la parfumerie fine,

afin de toucher une cible adepte du

luxe ou enrichir des produits tels

que les crèmes ou sérums haut de

gamme. Baby & Kids est une collec

tion créée pour la peau délicate des

enfants, sans allergènes et hypoal-

lergéniques. Sport Lovers concerne
un segment croissant du marché du

sport et des cosmétiques dédiés.

Une collection tendance conçue

pour hommes et femmes. Mist &

Splash est un hommage à l’explo

sion de fragrances sucrées, fleuries,

gourmandes, fruitées, tropicales et

délicieuses, idéales pour les body

splashes ludiques.

Following the "clean-beauty"

movement, Fragrance Science

has developed the trendiest

ingredients to design six exclusive

fragrance collections with high

quality ingredients and formulas

respecting the wellbeing of our

skin. Pure Elements is a collection

of exclusive fragrances inspired by

the pureness of natural elements

and trendy extracts: the best of

herbal, botanical, floral and fruity

clean fragrances. Beauty Box is a

collection of fragrances created

for beauty concepts and personal

care. Fragrances which will suit

perfectly skin care, hair care, bar

soaps, body creams and lotions.

Luxury Touch features premium

personal care fragrances inspired

by fine exclusive fragrances to

meet a higher-end customer

target, or to bring added value

to products, such as luxury

creams, cosmetics, or serums.

Baby & Kids is an allergen-free

and hypoallergenic collection

created to care for the delicate

I skin of babies and children. Sport
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Lovers is a collection targeting the

growing sport segment , and its

dedicated cosmetic products. A

trendy collection designed for

both him & her. Mist & Splash,

last but not least, this collection

is a tribute to the explosion of

sweet flowery, gourmand, fruity,

tropical and delicious fragrances,

ideal for playful body splashes.

product developments. Some of

the oleoresins and essential oils

introduced by Indo World are of

high purify, extracted by Super

Critical Fluid Extraction (CO 2) to

preserve the aroma/fragrance

of the raw material. Indo World

supplies innovative and effective

ingredients serving the nutraceuti-

cal, food, pharma, personal core

industries.

in-cosmetics 2020 edition, the

Actiscent® Aqua Azuly fragrance,

a citrus floral enriched with a

patented gentian extract. This

active fragrance helps preserve

the suppleness of the skin and

slow down its premature ageing. It

restores the mitochondrial network

and protects cells from blue light

induced stress.

!  Indo World
Stand J38

Indo World présente des huiles

essentielles naturelles, des huiles

d’épices et oléorésines, ainsi
que des ingrédients aromatiques

naturels pour les arômes, la

parfumerie et les applications

cosmétiques. La société indienne,

basée à New Delhi, propose égale

ment des enzymes pour différentes

industries. Tous les produits sont

naturels, pour répondre aux besoins

des entreprises. Certaines des
oléorésines et huiles essentielles

proposées par la société sont de

haute pureté, extraites par la techno

logie au fluide super critique (C02),
pour préserver l’arôme ou le parfum

de la matière première. Indo World

fournit des ingrédients efficaces et

innovants, destinés aux industries

nutraceutique, alimentaire, pharma

ceutique et de l’hygiène-beauté.

Indo World is displaying natural

essential oils, spice oils/oleoresins

and natural aromatic chemicals

for food flavouring, perfumery

and cosmetic applications. The

Company, based in New Delhi, is

also showcasing enzymes for the

cosmetic, food and pharma indus

tries. All products are natural as

most of the companies are looking

for natural ingredients for their

  Robertet

Group
Stand K21

En 2020, Robertet lance une gamme
de parfums actifs protecteurs contre

la lumière bleue : les ActiScents®.

Avec l’augmentation du temps

passé devant les écrans lumineux,
il a été prouvé que l’exposition

fréquente à la lumière bleue

entraînait une oxydation prématurée

de la peau, un vieillissement cutané

et une perte d’élasticité. En plus de
parfumer agréablement les produits

cosmétiques, ces Actiscents®

offrent une protection contre les

effets néfastes du rayonnement

émis par les écrans. Les équipes

Robertet ont développé, pour

l’édition in-cosmetics 2020, la

fragrance Actiscent® Aqua Azuly, un

floral hespéridé enrichi en extrait de

gentiane breveté. Ce parfum actif

aide à préserver la souplesse de la

peau et ralentir son vieillissement

prématuré. Il restaure le réseau

mitochondrial et protège les cellules

du stress dû à l’exposition à la

lumière bleue.

In 2020, Robertet is launching

a range of active fragrances

dedicated to blue light protection:

ActiScents®. With the increasing

amount of time people spent in

front of bright screens, frequent

exposure to blue light has proven

to cause premature skin oxidation,

skin ageing and loss of skin

elasticity. In addition to pleasantly

perfuming cosmetic products, these

Actiscents® offer a protection

against the harmful effects of digital

screens radiations. The Robertet

teams have developed, for the

  Sozio
Stand L30

Sozio approfondit encore sa

démarche autour du naturel, de

la transparence, du respect de

l’environnement et de l’humain.

En effet, la société présente une

nouvelle gamme de parfums 100 %

naturels et biologiques, approuvés

par Cosmos. Cette collection

met à l’honneur des ingrédients

tendances autour d’accords créatifs

et enivrants créés par les maîtres

parfumeurs Sozio. Ce salon est

surtout l’occasion de présenter,

pour la toute première fois, son label

« Clean Fragrance » (Cf. Expression

Cosmétique N°60, p.172). Sozio
dévoile ainsi une collection

innovante de parfums « clean »

pour les cosmétiques, respectant

un cahier des charges très strict

afin de proposer les compositions

les plus respectueuses de la santé

humaine et de l’environnement.

Sozio is further developing

ifs approach centered on

naturalness, transparency, respect

for the environment and people.

With this in mind, the Company is

presenting a new range of 100%

natural and organic Cosmos

approved fragrances. This

collection puts forward trendy

ingredients with original and
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exhilarating accords created by

Soz/o's Master Perfumers. But the

Barcelona event will mostly stand

as an opportunity for the Company

to present, for the very first time,

its "Clean Fragrance" label (Cf.

Expression Cosmétique No. 60,

p.772). Sozio thus premiers an

innovative collection of "clean"

cosmetic perfumes, respecting

very strict specifications in order

to offer compositions which, most

and foremost, respect human

health and the environment.

  TechnicoFlor
Stand K20

Dans un décor aux allures futuristes,

entre esprit industriel et naturel, la

maison de composition française

présente six nouvelles créations

olfactives hybrides. Chaque note
est la combinaison d’ingrédients

iconiques de la parfumerie et de notre

environnement qui, au fil du temps,

ont fusionné pour donner naissance

à de nouvelles espèces. Dans la

collection, on retrouve Gingis, résultat

d’un gingembre et d’un iris dont les

racines ont fusionné. Urban Flower,
fleur sauvage qui s’est développée à

travers le béton , comme si la nature

avait repris ses droits en ville. Une

note Burning Coral, qui est sortie
de l’eau et se nourrit désormais

exclusivement de l’énergie du soleil

pour se renouveler. Salty Citrus, né

de la rebellion de l’eau de mer qui,

pour exister pleinement, a décidé

de se fixer sur les agrumes du

littoral. Loctus, alliance d’une fleur

de lotus qui puise désormais son

eau au cœur d’un cactus. Pour finir,

Frosty Berry, une fragrance fruitée

icy d’une baie des montagnes

intrinsèquement résistante face à la

glace. Une véritable immersion dans

le futur... Expert en parfums naturels,

TechnicoFlor dévoile également

sa collection de parfums 100 %

d’origine naturelle Natflor® « Alter-

Eco » surfant sur la tendance des

matières d’origine végétale, véritables

susbstituts aux produits synthétiques

ou issus d’animaux. Une collection de
12 notes olfactives originales : Cuir

d’Ananas, Lait de Cajou, Raisin, Sirop

de Datte, Marc de Café... Toutes les
créations sont inspirées de matières

végétales nobles pour préserver notre

planète et notre futur.

In a futuristic setting, mixing both an

industrial and natural atmosphere,

the French fragrance house presents

six new hybrid olfactory creations.

Each note is the combination of

iconic ingredients originating

from perfumery and from our

environment, which over time, have

merged to give birth to new species.

The collection features Gingis, the

result of a combination between

ginger and iris roofs. Urban Flower,

a wild flower that has grown

surrounded by concrete, as if nature

had reclaimed its rights in the cities.

A Burning Coral note, which has

emerged from water and now feeds

exclusively on the energy of sun to

renew itself. Salty Citrus, born from

the rebellion of sea water which,

to fully exist, decided to settle on

citrus grown on the coast. Loctus,

a revisited lotus flower which now

finds its water supplies at the heart

of a cacfus. Finally, Frosty Berry,

a fruity, icy fragrance originating

from an intrinsically ice-resistant

mountain berry. A real immersion

in the future... TechnicoFlor, an

expert in natural fragrances,

also unveils its collection of 100%

natural fragrances, Natflor®

"Alter-Eco" surfing the trend of

plant-based ingredients, real

substitutes to synthetic or animal

derived products. A collection of

72 original olfactory notes: Cuir

d'Ananas, Lait de Cajou, Raisin,

Sirop de Datte, More de Café...

All these creations are inspired by

noble plant materials to preserve

our planet and our future.

  Vioryl
Stand K40

Pour ce salon, Vioryl dévoile trois

nouvelles gammes de parfums. La
première est approuvée par Cosmos

pour une utilisation dans les dévelop

pements de produits cosmétiques

naturels et biologiques Cosmos. C’est
une offre inspirée par les plus beaux

ingrédients aromatiques de la nature

savamment mélangés en composi

tions agréables et sophistiquées. La
deuxième s’inspire de la tendance

« Active Beauty », et comprend des

parfums pour tous les âges, tous les

sexes, ceux qui restent actifs toute leur

vie, non seulement quand ils font de

l’exercice ou en suivant une alimenta

tion saine, mais plus important encore,

lorsqu’ils cherchent et exigent active

ment un meilleur rôle pour eux-mêmes,

au travail, dans la société, dans la

vie. La troisième, intitulée « Scent on

Canvas », rend un hommage parfumé

à la peinture. Six chefs-d’œuvre ont

inspiré les parfumeurs Vioryl pour créer

chacun un parfum unique. Leur galerie

de parfums est destinée à être utilisée

dans les EDT et les dérivés corporels

de luxe.

Vioryl introduces three new

fragrance lines at this event. The first

one is a Cosmos approved line of

fragrances for use in Cosmos natural

and organic cosmetic product devel

opments. This line is inspired by

nature's Finest aromatic ingredients,

skillfully blended in sophisticated

pleasurable fragrance creations.

The second one is inspired by the

"Active Beauty" trend and comprises

fragrances for all ages, all gendres,

for people who remain active all

their life, not only when exercising

or following a healthy diet but more

importantly when they are actively

seeking to gain more assertivness at

their work place, in society, in their

own life. The third line, named "Scent

on Canvas" pays a fragrant tribute

to the art of painting. Six master
pieces inspired house perfumers in

creating a unique fragrance for each

one of them. Their fragrance gallery

is intended for use in luxury EDT and

premium body care applications.  


