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L

�oie de poissons, sont maintenant 

issus de ressources végétales. En 

raison de leurs structures biomimé-

tiques – similaires à la composition 

du flm hydrolipidique –, ils présentent 

une excellente a�fnité avec la peau et 

les cheveux. Ainsi, le squalène d’olive 

avec Olive  Squalane distribué par 

Bio Nat Cosmetic se �ond à la sur�ace 

de la peau et �acilite le maquillage en 

es périodes d’instabi- gués pour la Chine… T jou ours aussi toute légèreté. 

lité conduisent souvent attrayants, ils n’en sont pas moins Même idée avec les céramides, 

le public à chercher la remis régulièrement au goût du jour. provenant auparavant de la moelle 

réassurance. Face à la épinière de bœu�. Solabia les obtient 

crise sanitaire mondiale, par synthèse enzymat ique sans 

revoir ses priorités se ré�ère en une solvant à partir d’une huile végétale 

meilleure protection de soi-même. de carthame . Le �ournisseur 

Les ingrédients dits « valeur sûre  » Pour des raisons éthiques et régle- a ainsi lancé Ceralink+ un complexe 

apportent confance et rassurent les mentaires évidentes, l’approvision- �ormé de céramide 3 et d’un analogue 

consommateurs. Ils cumulent aussi nement végétal plutôt qu’animal est de céramide. Il permet, entre autres, 

de nombreux atouts pour les indus- de rigueur depuis plusieurs années de ren�orcer la barrière cutanée, un 

triels. Stables, rentables, connus de maintenant . Les squalènes –  aux atout �ace à l’utilisation massive des 

tous, e�fcaces, sans risques, �aciles p pro riétés émollientes et hydra- gels hydroalcooliques. « 

à �ormuler, souvent déjà homolo- tantes –, autre�ois sourcés dans le 

  Trouver de nouveaux 

sourcing

(Photo 1)

®, 

Barrière, un 

mot qui prend hélas aujourd’hui plus 

I

structures - similar to the composition 

o� the hydrolipidic flm - they have 

excellent skin and hair a�fnity. For 

example, Olive Squalane, distributed 

by Bio Nat Cosmetic, melts on the 

skin �or an e��ortless make-up gesture. 

The same is true �or ceramides, 

previously extracted �rom the spinal 

cord o� bee�. Solabia now obtains 

them by solvent- �ree enzymatic 

n times o� instability, consumers lost nothing o� their attractiveness, but synthesis o� sa��lower vegetable 

are always looking �or ways to are nonetheless regularly updated. oil Hence, the supplier 

reassure themselves. Faced with launched Ceralink+ , a complex 

the global health crisis, reviewing consisting o� ceramide 3 and o� a 

one’s priorities translates into increa- ceramide analogue. It allows, among 

sing one ’s protection. So-called For obvious ethical and regulatory other things, to st gren then the skin 

“blue chips” ingredients bring conf- reasons, plant sourcing rather than barrier, an asset in �acing the massive 

dence and reassure consumers. animal sourcing has been a require- use o� hydroalcoholic gels. 

While they also have many advan- ment �or several years now. Squalenes 

tages �or manu�acturers. Stable, - with emollient and moisturiz ing 

pro�itable, known to all, e��ective, p pro erties -, previously sourced �rom 

sa�e �or use, easy to �ormulate, o�ten the liver o� fshes, are now extracted 

already China compliant… They have �rom plants. Due to their biomimetic 

  Looking for new sourcings

(Photo 1) . 

®

“Barrier, a 

word which un�ortunately has become 

all the more important today due to 

the current health crisis, and which 

refects the gestures we must regularly 

make to protect ourselves and others,” 

« Back to basics » : les piliers   
Entre redécouverte et conf irmat ion de leurs p pro riétés, 

les ingrédients classiques maint iennent leur statut 

de vedette grâce aux savoir-faire et innovat ions 

d’aujourd’hui. Coup d’œil sur ces act ifs populaires et 

rassurants, qui ne quittent pas le devant de la scène.

Between a rediscovery and a substantiation of their 

properties, traditional ingredients are asserting their star 

status thanks to today ’s know-how and innovations. 

Expression Cosmétique takes a look at these popular and 

reassuring actives, which never left the front of the stage.

“Back to basics”: the p illars of     
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que jamais toute son importance en tionnés travaillent de �açon 100  % 

raison de la crise sanitaire que nous manuelle et sans utiliser d’antibio-

traversons et se �aisant écho  tiques 

aux gestes qu’il nous �aut désormais 

appliquer, pour se protéger et proté-

ger les autres.  », 

. Zymomonas mobilis – 

Cette espèce, 

qui a la particularité de résister au 

�roid, s ’étant raréfée au cours des 

150 dernières années, est mainte-

nant protégée et d ’autres variétés 

ne peuvent être introduites dans ces 

vallées isolées et protégées. De plus, 

les apiculteurs que nous avons sélec-

a �ortiori », explique Elodie Mauger, 

responsable des ventes internatio-

nales et che� de produit chez Mibelle 

explique Jean- Biochemistry. Le précieux extrait 

François Molina, directeur marketing de miel récolté est �ermenté par la 

chez Solabia Ceralink+  va appo ert r bactérie qui ne 

à la peau des céramides, tout en �ermente que les sucres simples et 

stimulant leur production naturelle. laisse les sucres complexes intacts – 

Il �aut toute�o is �avoriser les et con�ère à Black BeeOme  tous ses 

ressources protégées. Ainsi, Mibelle e��ets prébiotiques. Cet acti� agit sur 

Biochemistry valorise le miel de la microfore cutanée en la ren�orçant 

�açon raisonnée en travaillant avec notamment en cas de stress. Résul-

des apiculteurs près de vallées tat  : il rend la peau plus résistante 

isolées et protégées où se retrouve et plus éclatante (moins grasse, teint 

l’abeille noire suisse. «  plus homogène, mieux hydratée). 

La naturalité et la traçabilité des 

®

™

explains J ean-François Molina, 

Marketing Director at Solabia. 

Ceralink+  will provide ceramides to 

the skin, while stimulating their natural 

production. 

We must however, �avour the use o� 

protected resources. Thus, Mibelle 

Biochemistry is making the most, Manager at Mibelle Biochemistry. The 

in a reasoned way, o� honey, yb  precious extract o� collected honey is 

working with beekeepers in isola- �ermented by the 

ted and protected valleys where bacteria, which only �erments simple 

the Swiss black bee is �ound. sugars and leaves complex sugars 

intact – and gives Black BeeOme  

all its prebiotic properties. This active 

acts on the skin microfora, by streng-

thening it, in particular in the event 

o� stress. As a result, skin is more 

resistant and radiant, less oily, better 

hydrated and complex ion is more 

even. 

Naturalness and traceability o� raw 

, explains Elodie Mauger, materials are considerations which 

International Sales and Product now have a real impact on the 

®

™

Zymomonas mobilis 

“This 

species, which has the particularity of 

resisting to cold climates and which 

had become highly depleted over 

the last 150 years, is now protected, 

and as a result, no other species 

can be introduced into these remote 

and protected valleys. In addition, 

the beekeepers we selected, work 

100% manually and with no use of 

antibiotics”

   de la cosmétique

    cosmetics

Le PCA : un hydratant  
de compétition 
PCA: a competitive 
moisturizer

Reconnu pour hydrater tout en con�érant un toucher 
lisse et souple, l’acide pyrrolidone carboxylique 
(PCA) est une molécule physiologique de ré�érence 
présente dans l’organisme, majoritaire au sein du 

 (NMF) – �acteurs naturels 
d’hydratation. Avec plus de 20 ans d’existence 
sur le marché, elle suscite toujours autant d’intérêt. 
Selon Solabia, elle répond aux critères des valeurs 
sûres, à savoir le duo bien-être et protection. C’est 
sur l’aspect de barrière protectrice et dans une vision 
holistique que le PCA va agir. La notion de barrière 
peut se résumer aux trois mots indissociables 
ou « 3S » : sécurité, sérénité et séparation. Cette 
démarche dite « wellcare » inclut la santé de la 
peau  l’assimilation de ses propres mécanismes 
physiologiques et de leur stimulation. Parallèlement à 
ses pouvoirs hydratants, le PCA stimule le processus 
de di��érenciation épidermique à l’origine de la �onction 
barrière. Grâce à sa �onction carboxyle, il peut �ormer 
des sels à partir de minéraux et d’oligo-éléments 
(sodium m venant dans , magnésiu , calcium, etc.) inter
de nombreuses réactions de régulations biologiques. 
Restructurants et reminéralisants, le PCA et ses sels 
répondent aux besoins �ondamentaux et s’inscrivent 
dans une approche où la peau est « 

 », comme le rappelle Jean-
François Molina.

Natural Moisturizing Factor

via

considérée dans 
son intégralité avec ses équilibres biologiques afn de 
maintenir son homéostasie

Known �or its hydrating properties, which impart a 
smooth and supple skin �eel, pyrrolidone carboxylic 
acid (PCA) is a physiological molecule o� re�erence  
present in the body, predominantly within the Natural 
Moisturizing Factor (NMF) .
With more than 20 years o� presence on the market, 
it still arouses great interest. According to Solabia, it 
meets sa�e values criteria, namely o� well-being and 
protection. PCA will act on the protective barrier aspect 
and as part o� a holistic approach. The barrier concept 
can be summed up in three inseparable words, or 
“3S”: security, serenity and separation. This so-called 
“well care” approach includes the health o� the skin 
through the assimilation o� its own physiological 
mechanisms and o� their stimulation. In addition to its 
moisturizing properties, PCA stimulates the epidermal 
di��erentiation process, �rom which the barrier �unction 
originates. Thanks to its carboxyl �unction, it can 
�orm salts �rom minerals and trace elements (sodium, 
magnesium, calcium, etc.), involved in many biological 
regulation reactions. Restructuring and remineralising, 
PCA and its salts meet basic needs and are part o� an 
approach where skin is “

”, 
Jean-François Molina recalls.

considered in its entirety with 
its biological balances to maintain its homeostasis

1  HUILE DE CARTHAME UTILISÉE POUR 
LA CONFECTION DE CERALINK+   

- SOLABIA

®

CARTHAM OIL  

USED IN CERALINK +   ®
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Les nouvelles technologies au service des basiques
New technologies dedicated to basics

Les données et savoir-�aire de l’abeille noire –  d’expression sont atténués. 
modernes remettent au goût  – associant Le microrelie� est lissé et 
du jour certains classiques le pouvoir dé�roissant de l’éclat du teint ravivé.
pour obtenir des versions l’acide hyaluronique de haut 
améliorées. S’inspirer de la et bas poids moléculaire à 
génétique et, particulièrement la richesse en nutriments 
de l’épigénétique du miel d’Ouessant 
– modi�cations de ) contenu dans (
l’expression des gènes sans un mélange d’autres miels 
modi�cation de la séquence (de trèfe, de Corse et de 
d’ADN –, s’inscrit dans Nouvelle-Zélande) et de 
une démarche innovante. gelée royale exclusive 
Mibelle Biochemistry l’a Guerlain. Il lisse, redensi�e 
réalisé avec l’élaboration d’un et revitalise pour une action 
ingrédient, RoyalEpigen P5, globale sur les rides du 
inspiré de la gelée royale. Ce regard. Comment ? En 
peptide mime la royalactine, ciblant les microdéchirures 
un peptide découvert et microlésions de 
récemment dans la gelée l’épiderme, les altérations 
royale – aux propriétés de la barrière cutanée et 
revitalisantes – et responsable les dommages provoqués 
de la programmation par le dys�onctionnement 
épigénétique des reines des cellules épidermiques 
dans la ruche – donnant et nerveuses sous l’e��et du 
naissance à la reine et non stress et de l’environnement.
aux ouvrières. Incorporé dans La mécanobiologie inspire 
un système de vectorisation Silab (C�. Expression 
de type nano-émulsion à Cosmétique N°61, p.88) 
base de beurre de karité pour qui a développé Coheliss , 
une meilleure absorption, cet un acti� naturel capable 
acti� va agir sur la réparation de réactiver de �açon 
tissulaire – stimulation de endogène les mécanismes 
la proli�ération et migration cellulaires. Initialement 
cellulaire – et sur l’activation lancé en 2006, il restaure le 
du renouvellement des ressort originel de la peau 
protéines – stimulation du en stimulant ses �onctions 
protéasome. Ainsi, il régénère cellulaires mécaniques et 
et apporte éclat pour un teint biologiques en réponse à un 
plus homogène. mécano-stress. Constitué 
Inspirée des dernières d’arabinoxylanes d’extrait 
découvertes en de graines seigle ( ) , 
neurosciences, Abeille Royale il tend le réseau �breux 
de La Recherche par du derme et active le 
Guerlain, voit le jour. Dans renouvellement épidermique 
cette crème pour les yeux, pour une meilleure élasticité 
réside un complexe issu de et tonicité. Les plis 
la technologie réparatrice gravitationnels et les rides 

Black 
Bee Repair

Photo A

Photo B

®

originating �rom the – Black 
Bee Repair technology – 
combining the smoothing 
properties o� high and low 

For improving �ormer molecular weight hyaluronic 
versions, modern data and acid with the richness in 
know-how help bring some nutrients o� Ouessant honey 
basic ingredients up to )  contained in a (
date. Drawing inspiration blend o� other honeys (clover, 
�rom genetics and, in Corsica and New Zealand)  
particular �rom epigenetics and o� Guerlain ’s exclusive 
– a modifcations o� royal j elly. It smoothes, 
gene expression with no redensifes and revitalizes 
modifcation o� the DNA �or a global action on eye 
sequence – is an innovative wrinkles. How? By targeting 
approac ,h  which inspired micro-tears and micro-
Mibelle Biochemistry �or lesions in the epidermis, 
the development o� the alterations o� the skin barrier 
ingredient, Royal Epigen P5, and damage caused by 
based on royal j elly. impaired epidermal cells and 
This ingredient mimics nerve cells under the e��ect 
royalactin, a peptide recently o� stress and environmental 
discovered in royal j elly – with conditions.
revitalizing properties – and Mechanobiology inspired 
responsible �or the epigenetic Silab ( . 
programming o� queens  No. 61, p.88)  
in the hive – giving birth in the development o� 
to the queen and not to Coheliss , a natural active 
workers. Incorporated in a capable o� endogenously 
nano-emulsion vectorization reactivating cellular 
system based on shea butter mechanisms. First launched 
to improve absorption, in 2006, it gives skin its 
this active will enhance youth�ul “bounce” by 
tissue repair – stimulation stimulating its mechanical 
o� proli�eration and cell and biological cell �unctions 
migration – and the activation in response to mechanical 
o� protein renewal – stress. Made up o� rye seed 
proteasome stimulation.  arabinoxylans ( ) , 
As a result, it regenerates and it tightens the fbrous 
increases radiance leading network o� the dermis and 
to a more homogeneous activates epidermal renewal 
complexion. to improve skin elasticity 
Abeille Royale �rom La and tone. Gravitational �olds 
Recherche by Guerlain and expression lines are 
was Inspired by the latest reduced. The skin microrelie� 
discoveries in neuroscience. is smoothed and radiance is 
This eye cream, is a complex revived.

Photo A

Photo B

c� Expression 
Cosmétique

®

A B  LA RICHESSE  LE SEIGLE INSPIRE 
EN NUTRIMENT DU SILAB POUR 
MIEL DE OUESSANT L’INGRÉDIENT 
CONTENU DANS LA COHELISS  

 – 
GUERLAIN 

®

RYE HAS INSPIRED 

SILAB FOR THE 

COHELISS  INGREDIENT

THE NUTRITIONAL 

RICHNESS OF 

OUESSANT HONEY 

CONTAINED IN THE 

BLACK BEE REPAIR 

TECHNOLOGY  - 

GUERLAIN

®

BLACK BEE REPAIR 

TECHNOLOGY



The global information on cosmetics & fragrances  July / August  - 2020 N°64

079Focus      INGREDIENTS

matières premières sont des Lemoine, responsable coordi-

aspects qui ont désormais un nation marketing chez Croda. 

véritable impact dans la décision Pour une utilisation aussi bien 

d’achat. Cela ne doit cependant en capillaire qu’en maquillage, 

pas sacrifer l’e�fcacité. l’huile de ricin se mélange avec 

des biopolymères 100 % naturels 

d’acide sébacique avec Croda-

bond  CSA. Cet acti� re�erme les 

cuticules pour apporter brillance 

Iconiques, les valeurs sûres aux cheveux et prolonge de la 

«  coloration. Filmogène, il �avorise 

la tenue du maquillage.

 », note Aude Associer relaxation et anti-âge 

  Du minimalisme au 

maximalisme

sont désormais davantage 

considérées comme simples mais 

multifonctionnelles

™

purchasing decision. However, closes cuticles to bring shine to 

this should not be to the expense hair and prolong hair coloration. 

o� e�fciency. Film- �orming, it improves the 

holding power o� make-up.

Combining relaxation and 

anti-ageing p pro erties is made 

poss ible with cocoa beans

Iconic, sure values ( ) . The beans �ound in 

the Criollo variety – the rarest 

 notes Aude Lemoine, and most sought a�ter – naturally 

Marketing Coordination Manager contain “well-being” molecules, 

at Croda. For use in both hair such as anandamide, a neuro-

care and make-up products, transmitter capable o� activating 

castor oil is combined to 100% cannabinoid receptors, p t resen

natural sebacic acid biopolymers in certain epidermal cells. Alter-

in Crodabond  CSA. This active natives to CBD, NanoCacao 

  From minimalism to 

maximalism

“are now more 

considered as simple but multi-

functional,”

™

 

Photo 2

« Une valeur sûre en cosmétique 

est une solution qui répond 

aux attentes essentielles des 

consommateurs défant le temps 

et les tendances » 

“A sure value in cosmetics is 

a solution that meets the key 

expectations o� consumers, and 

which defes time and trends.”

Olivier Garet ,  

directeur du développement  

commercial et du marketing (EMEA)  

des bioactifs et vitamines en soins visage chez /  

DSM.

Business Development and Marketing Manager, 

Skincare Bioactives & Vitamins, EMEA at  
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est possible avec les �èves de cacao couche cornée et fxent l’eau dans 

( ) . Celles issues de la variété l’épiderme. Ils diminuent ainsi la 

Criollo – la plus rare et la plus recher- cohésion cornéocytaire, stimulent la 

chée  – contiennent naturellement synthèse de collagène et améliorent 

des molécules « bien-être » comme la �onct ion barrière. Ils peuvent  », déclare Olivier Garet, 

l’anandamide, un neurotransmetteur donc s’utiliser en soin régénérants, d irecteur du déve lo ppe me nt 

capable d’act iver les récepteurs anti-âge, éclaircissants et produits commercial et du marketing (EMEA) 

aux cannabinoïdes, présents dans ex�oliants. des bioacti�s et vitamines en soins 

certaines cellules épidermiques. visage chez DSM. 

Alternatives au CBD, NanoCacao BASF en p pro ose également , car 

(hydrosoluble) et NanoCacao  O elles sont connues pour «  

(liposoluble) de Mibelle Biochemistry 

réduisent le nombre de contractions Dotées de p pro riétés nutrit ives et » , ex pl ique le 

musculaires (e e�� t réversible) et énergétiques, les vitamines séduisent Dr.  Torsten  Clarius, directeur du 

atténuent les tensions cutanées. le public qui les connait bien. Essen- développement de l’act iv ité des 

Les � leurs d ’hibiscus tielles à la vie et e�fcaces en appli- acti�s de BASF. 

provenant du Sénégal cat ion topique, celles produites La vitamine  A , ou rét inol, régule 

inspirent Greentech qui propose par DSM dé�ient le temps et les la surexpress ion des enzymes 

ses Acides de Fleurs  aux puissants tendances. «  dégradant le collagène et l’élastine, 

pouvoirs régénérants. Les céto- storytelling et amé lio re l ’épit hé l ia l isat ion 

acides �avorisent le renouvelle- et l’épaisseur épidermique. La 

ment cellulaire et l’élasticité de la combinaison de la C et de la  E 

Photo 2

 

nécessaires, telle que la protection 

contre la lumière bleue ou les e��ets 

bénéfques sur le microbiome, et ce 

avec des technologies actuelles voire 

visionnaires.

leur 

image positive et leurs avantages 

p our la  san té 

Hibiscus 

sabdari��a 

Une histoire inédite ou 

en lien avec les tendances 

et de nouveaux tests répondant aux 

besoins des consommateurs sont 

®

  Le large spectre 

d’ef�cacité des vitamines

(water-soluble) and NanoCacao O 

(liposoluble) �rom Mibelle Bioche-

mistry reduce muscle contractions 

(reversible e��ect) and skin tension.

Hibiscus fowers �rom 

originating �rom Senegal have 

inspired Greentech who proposes its 

Acides de Fleurs  �eaturing power�ul 

regenerating p pro erties. Keto acids 

improve cell turnover and the elasticity With nourishing and energetic 

o� the  and sets water p pro erties, vitamins get the thumbs up says Olivier Garet, 

in the epidermis. Hence, they reduce �rom the public who knows them well. Business Development and Marke-

corneocytory cohesion, stimulate Essential to li�e and e��ective in topical ting Manager, Skincare Bioactives & 

collagen synthesis and rein�orce the application, the vitamins produced Vitamins, EMEA at DSM. 

barrier �unction. They can there�ore by DSM de�y time and trends. “ BASF also p pro oses them because 

be used in regenerating, anti-ageing, they are known �or 

lightening and ex�oliating products.

Hibiscus sabda-

ri��a 

meeting the needs o� consumers, such 

as blue light protection, or benefcial 

e��ects on the microbiome, and with 

the use o� current or even visionary 

stratum corneum technologies,” 

A 

unique story or a storytelling, in line “their positive 

with trends and new tests necessarily image and their health bene�its”, 

®

  The broad spectrum 

ef�ciency of vitamins

2  LES FÈVES DE CACAO  
UTILISÉES POUR NANOCACAO   

-
MIBELLE BIOCHEMISTRY.

COCOA BEANS  
USED IN NANOCACAO   

Les techniques 

ancestrales

Ancestral 
techniques

D’anciennes 
méthodes comme 
l’  
permettent de 
remettre en avant 
des ingrédients de 
base comme les 
extraits végétaux 
pour développer 
des huiles actives. 
Principale différence 
aujourd’hui, 
les processus 
d’obtention ne sont 
plus chimiques 
mais vertueux, avec 
des traitements 
enzymatiques.

enfeurage

Ancient methods 
such as  
allow putting 
forward basic 
ingredients such 
as plant extracts to 
develop active oils. 
The main difference 
today concerns 
the production 
processes, which are 
no longer chemical 
but virtuous, 
with enzymatic 
treatments.

enfeurage

« On observe actuellement un regain 

d’intérêt pour les vitamines et leurs 

précurseurs ou dérivés, comme 

le rétinol, le tocophérol, l’acide 

ascorbique et le panthénol. » 

“There is currently a renewed interest 

in vitamins and their precursors or 

derivatives, such as retinol, tocopherol, 

ascorbic acid and panthenol. ”

Dr. Torsten Clarius,  

directeur du développement de l’activité des actifs de /  

  

BASF. 

Business Development Manager Actives at
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– tocophérol – �ournit une protection comme l’hydratation, sans risque. niacinamide qui lisse les rides. Avec 

synergique aux cellules épidermiques Associé à la notion de douceur, le sa technologie clathrate – système 

contre les radicaux libres, et améliore beurre de karité est reconnu pour ses de libérat ion unique – , il hydrate, 

la capacité de dé�ense antioxydante p pro riétés hydratantes et assouplis- ex�olie et apporte ses p pro riétés 

contre les e��ets délétères du soleil. santes. Il entre dans la composition anti-infammatoires. 

La B5 apaise et régénère et peut de milliers de produits d’hygiène, de Délicieux mais pas seulement , le 

a ider à garder les cheveux en soin et de maquillage, et �gure parmi sucre et ses dérivés inspire le monde 

bonne santé. Elles ravivent l’éclat les matières végétales les plus utili- des acti�s avec un ingrédient cle� de 

du teint (v itamine  C, ) , sées. Olvea, producteur de beurre DSM  : Pentavit in . Toujours dans 

hydratent (B5) et protègent contre de karité, p p l’air du temps – même 30 ans après ro ose plusieurs décli-

la pollut ion et la lumière bleue en naisons possibles allant du beurre  son lancement – , cet isomérat de 

améliorant la �onction barrière (B3/ de karité conventionnel –  ra��né –, saccharide d’origine naturelle, est un 

Niacinamide PC). à sa version bio, en passant par véritable aimant à hydratation, avec 

une vers ion équitable cert i� iée jusqu’à 72 heures d’e��cacité. 

Fair �or Li�e. Co nnue po ur ses mu lt ip les 

Toujours dans le domaine de l’hydra- vertus –  hydrantes, cicatrisantes, 

tat ion, HydraDuct-B3 de Barnet apaisantes, etc.  – , l’aloe  vera est 

Face à des peaux devenant de plus (distribué par Inter  Act i�s) est un une plante riche en polysaccharides, 

en plus sensibles à cause d’une complexe réunissant des incontour- vitamines et nutriments. De ce �ait, 

pollut ion urbaine croissante, les nables comme la g yl cérine – hydra- elle est utilisée depuis de nombreux 

classiques sont des valeurs sûres tante –, l’urée – humectante – et un siècles et est proposée sous �orme de 

pour répondre aux besoins courants, précurseur de la vitamine  B3 –  la gel par Provital (Aloe Vera Gel MS) .

Figure  1

  Du basique pour besoins 

classiques

®

explains Dr. Torsten Clarius, Business ), moisturize (B5) and protect rizing and so�tening p pro erties. It is 

Development Manager Actives at BASF. skin against pollution and blue light used in the composition o� thousands 

Vitamin A, or retinol, regulates the by improving the barrier �unction o� hygiene, personal care and make-up 

overexpression o� collagen and elastin (B3 / Niacinamide PC). products, and is one o� the most used 

degrading enzymes, and improves plant-based materials. Olvea, a shea 

ep ithelialization and ep idermal butter, producer, p pro oses several 

thickness. Combining vitamin C and E variations o� it, ranging �rom tradi-

– tocopherol – provides a synergistic tional shea butter – refned –, to its 

protection to epidermal cells against With skins becoming more and more organic version, including a Fair �or 

�ree radicals, and improves the skin’s sensitive because o� growing urban Li�e certifed version.

antioxidant de�ence capacity against pollution, traditional ingredients stand Still in the area o� hydration, 

the deleterious e��ects o� sun. Vitamin as proven assets to meet, with no risk, HydraDuct-B3 �rom Barnet (distributed 

B5, which soothes and regenerates, everyday needs, such as hydration. by Inter Acti�s) is a complex combining 

can help keep hair healthy. They Associated with the idea o� so�tness, essent ia ls s uch as g yl cer ine 

revive skin radiance (vitamin C, shea butter is recognized �or its moistu- – hydrating –, ure –a  a humectant – and 

Figure 1

  Basic ingredients for 

traditional needs

Cryo-extraction 

d’actifs 

naturels

Cryo-extraction 
of natural 
actives

Riche en sucres 
acétylés obtenus 
par cryo-extraction 
– sans solvant 
préservant l’intégrité 
des principes 
actifs – ’ d extraits 
de 

 d’origine 
France, Tilicine Bio 
de Greentech 
apporte brillance 
et hydratation aux 
cheveux. Il lutte 
contre le stress 
oxydatif et protège 
contre les UV.

MÉCANISME 
D’ACTION 

DE LA 
VITAMINE C 

PAR VOIE 
TOPIQUE 

- DSM

bourgeons de 

tilleul

FIGURE 1

® 

Rich in 
cryo-extracted 
acetylated sugars 
–  with no use o� 
solvent to preserve 
the integrity o� 
actives – o� 

 extracts 
o� French origin, 
Tilicine Bio, 
developed by 
Greentech, provides 
shine and hydration 
to the hair. It fghts 
against oxidative 
stress and protects 
hair against UVs.

linden 

buds

® 

MECHANISM 
OF 

ACTION OF 
VITAMIN C 
TOPICALLY 

USED 
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Des anti-âges qui 
traversent le temps

Le traditionnel pour 
répondre aux tendances

renouvellement de la MEC – constituant ont été prouvés dans diverses �ormules, 

la gamme Matrixyl . à di��érentes doses et sur des panels 

De son côté, Silab propose un tenseur caucasiens et asiatiques. 

Le vieillissement reste la préoccupation aux e��ets mécaniques immédiats et 

majeure de consommatrices de plus aux propriétés flmogènes qui protègent 

en plus éduquées qui connaissent les des agressions extérieures. Lancé en 

qualités des valeurs sûres anti-âge. 2016 et élaboré selon une technologie 

«  inédite Si de nouvelles préoccupat ions 

 (IBPN) –  réseau de biopoly- émergent, la réponse est par�ois à 

mères interpénétrés –, Filmexel  est un chercher dans les catalogues existants. 

Nouvel ennemi, « biopolymère naturel « seconde peau » 

 explique Pascaline issu de l’algue rouge Kappaphycus 

Citron, responsable coordinat ion alvarezii et du �ruit du Tara ( ). 

communication et E-marketing chez Acti� flmogène, il protège des agents 

Sederma. Un exemple avec les peptides exogènes délétères et agit en véritable 

de matrikines – messagers dermiques tenseur li�tant dès la première appli-

naturellement produits assurant un cation. Ses e��ets lissants et anti-rides 

  », explique Jean-François 

Molina. Ces deux act i�s puisent 

leurs e�fcacités respectives dans les 

polysaccharides. Pollustop est un 

polysaccharide biotechnologique de 

haut poids moléculaire capable de 

�ormer un flm matriciel protecteur à 

la sur�ace de la peau et des cheveux. 

Véritable barrière physique, il limite la 

Leur action holistique permet à la Interpenetrating BioPolymer 

peau de produire elle-même toutes Network

les molécules structurantes dont elle 

a besoin pour une action visible, et ce,  la pollution est 

sur le long terme » identi�ée comme un danger quotidien 

dont les e��ets né�astes ne se �ont pas 

attendre. Faire �ace à ce féau de nos 

sociétés modernes nécessite de �aire 

appel à deux mécanismes d’actions 

complémentaires essentiels con�érant 

aux produits Pollustop  et Invincity  

leur statut de valeurs sûres parmi l’o��re 

Solabia

®

®

® 

Photo 3

® ®

Launched in 2016 and developed using 

the novel Interpenetrating BioPolymer 

Network (IBPN) technology – a network 

o� interpenetrating biopolymers –, 

Filmexel  is a natural “second skin” 

biopolymer made �rom the red alga 

Kappaphycus alvarez ii and the 

a vitamin B3 precursor – niacinamide, Tara �ruit ( ) . This �lm-�orming 

to smooth wrinkles. With its clathrate active protects �rom harm�ul exogenous 

technology – a unique release   agents and acts as a real skin tensor 

system –, it y h drates, ex�oliates and Ageing remains the major concern o� �rom the �rst application. Its smoothing 

has anti-infammatory properties. more and more educated consumers and anti-wrinkle e��ects have been 

A delight �or our taste buds, sugar and who are aware o� the qualities o� blue success�ully used in various �ormulas, at 

its derivatives is also a source o� inspi- chip anti-agers. di��erent doses and on Caucasian and 

ration �or the development o� actives, Asian panels. 

like in one o� DSM’s key ingredients: 

Pentavitin . Always in tune with times   explains

– even 30 years a�ter its launch – this Pascaline Citron, Communication and 

saccharide isomerate o� natural origin, E-Market gin  Coordination Manager 

is a real magnet �or hydration, with up at Sederma. Like �or examp le To address emerging concerns, the 

to 72 hours o� e��ectiveness. with matrikine peptides – dermal solution can sometimes be �ound 

Known �or its multiple virtue – ys  h drating, messengers, naturally produced, that in existing catalogues. Pollution, a 

healing, soothing, etc. –, aloe vera is a ensure a renewal o� the ECM – in the new enemy, 

plant with a rich content o� polysaccha- Matrixyl range. 

rides, vitamins and nutrients. As a result, Meanwhile, Silab o��ers a tensor with 

it has been in use �or many centuries immediate mechanical e��ects and 

and at Provital, comes in the �orm o� a �ilm-�orming p pro erties, to protect 

gel (Aloe Vera Gel MS). the skin �rom external aggressions. 

®

®

® 

  

  

Anti-agers that cross time

Traditional ingredients to 
meet trends

“Their holistic action 

allows the skin to produce all the 

structuring molecules it needs �or a visible 

action, over the long term,”

aily “is identifed as a d

aggression whose harm�ul e��ects are 

quick to come. Dealing with this scourge 

o� our modern societies requires relying 

on two mechanisms with an essential 

complementary action, which gives the 

Photo 3

Extraits 

naturels 

revalorisés

Recycled 
natural extracts

Roelmi HPC 
développe la gamme 
Méditerranée 
constituée de 
plantes aromatiques 
provenant 
de sources 
renouvelables de la 
région.  
Cette sélection 
d’

 
hydrosolubles ou 
liposolubles, se 
présente sous forme 
liquide et est conçue 
à partir de solvants 
biodégradables 
durables – glycé rine 
issue de fractions 

 non 
comestibles et 
triperlargonine à 
partir de 

.  
(  p.72)

extraits naturels 

phytothérapeutiques

d’olives

graines de 

cardon

Cf.
Roelmi HPC is 
develops the 
Mediterranean 
range, which  
consists of aromatic 
plants renewably 
sourced in the 
region.  
This selection 
of hydrosoluble 
or liposoluble

 
comes in a liquid 
form and was 
designed using 
sustainable 
biodegradable 
solvents – glycerine 
from fractions of 
inedible  and 
triperlargonin from 

.  
(See p. 72)

 

phytotherapeutic 

natural extracts

olives

cardoon seeds

3 4  FILMEXEL,  ALGUES DE OUESSANT AVEC 
COMBINAISON D’UNE ALGUE  DONT 
ROUGE ET DU FRUIT DU TARA  EST ISSU LE COMPOSE D’INTÉRÊT 

DE L’ACTIF INVINCITY    

–  
SILAB

-  
SOLABIA

FILMEXEL,  
A COMBINATION OF A RED ALGAE OUESSANT ALGAE WITH 
AND TARA FRUIT  FROM 

WHICH COMES THE COMPOUND OF 
INTEREST IN INVINCITY  

 

ASCOPHYLLUM NODOSUM

®

ASCOPHYLLUM NODOSUM

®
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pénétration des polluants environnementaux et domestiques, 

tout en limitant les dommages biologiques collatéraux. 

Proposé récemment sous une version poudre, Invincity  est 

un polysaccharide sul�até – �ucoïdane – d’origine marine de 

l’algue de l’île d’Ouessant en Bretagne 

( ) , qui constitue un bouclier biologique à triple 

action. Il limite non seulement l’activation de la voie des AhR 

– récepteurs aux hydrocarbures aromatiques – mais réduit 

®

Ascophyllum nodosum  

Photo 4

Pollustop  and Invincity p roducts their blue chip status in the 

Solabia offer,”

Ascophyllum nodosum 

® ®

 explains Jean-François Molina. The respective 

e�fciency o� these two actives comes �rom polysaccharides. 

Pollustop is a high molecular weight biotech polysaccharide 

capable o� �orming a protective matrix flm on the sur�ace o� 

the skin and hair. Acting as a real physical barrier, it limits 

the penetration o� environmental and domestic pollutants, 

while curbing collateral biological damage. Recently 

presented in a powder version, Invincity  a – �ucoidan –  is

sulphated polysaccharide o� marine origin extracted �rom the 

alga, native to the Ouessant island 

 
® 

®

BASF revalorise ses classiques
BASF revisits its classics

Dernièrement, le chimiste allemand s’est concentré sur deux approches 

pour raviver l’utilisation d’acti�s �ondamentaux : augmenter leur e�fcacité ou 

leur per�ormance par des moyens physiques innovants ou des systèmes de 

libération. La société a donc mis au point des systèmes tridimensionnels de 

transport et de protection.

•  Avec Micropatch intelligente apporte les acti�s là où ils , l’encapsulation 

sont nécessaires. Ce système de vectorisation par patch est constitué d’un 

réseau de polymères �ormé d’alginate. Il peut s’imprégner d’agents hydratants 

comme la (Micropatch  Serine) ou la  (Micropatch  Ca��eine). 

Autre exemple : PatcH O  contient un mélange d’humectant comme , 

la  et la  dont la structure assure une libération , le

prolongée. 

•  L’encapsulation intelligente ne signife pas nécessairement l’orientation de la 

libération d’un acti� à un endroit spécifque, mais aussi à un certain moment. 

Ainsi, la membrane Smartvector, sensible aux UV, libère un mélange de 

antioxydantes seulement lorsqu’elle est exposée au rayonnement  

solaire.

•  La technologie des microsphères à ouverture enzymatique appelée 

A�fnisphere  est un système de capsules enduites d’une couche lipidique, 

donc très lipophiles, ayant une a�fnité avec les zones grasses. Ces 

microsphères s’ouvrent par l’intermédiaire des enzymes cutanées. Exemple 

avec la libération du  – un sébo-régulateur – au contact du 

visage ( ).

•  Les aquaporines – canaux à eau situés dans les membranes des cellules 

cutanées –, pe rmettent le transport de molécules spécifques au sein d’une 

cellule. L’aquaporine-3 mérite une attention particulière car elle peut transporter 

non seulement l’eau mais aussi la , d’où la création d’Hydagen 

Aquaporin pour la stimuler. 

®  

® ®

™
2

®

sérine ca�éine

l’urée

 glycérine  tréhalose  sérine

vitamines 

gluconate de zinc

glycérine

Figure

Recently, the German chemist worked on two approaches to update the use o� 

�undamental actives: increase their e�fciency or per�ormance using innovative 

physical means or release systems. The Company has �or instance developed 

three-dimensional transport and protection systems.

•  WithMicropatch , intelligent encapsulation releases actives where they are 

needed. This patch vectorization system is made up o� a network o� alginate-

based polymers. It can be impregnated with moisturizing agents such as serine 

(Micropatch  Serine) or ca��eine (Micropatch  Ca��eine) . Another example: 

PatcH O  is a mixture o� humectants such as urea, glycerine, trehalose and 

serine, the structure o� which ensures a sustained release. 

•  Intelligent encapsulation consists in targeting the release o� an active in a 

specifc location, but also at a given time. Hence, the Smartvector UV-sensitive 

membrane, releases a mixture o� antioxidant vitamins only when it is exposed to 

UVs.

•  The microsphere technology with an enzymatic opening, calledA�fnisphere  is 

a capsule system coated with a lipid layer; these highly lipophilic microspheres 

there�ore have an a�fnity with lip -id rich areas. The opening o� these 

microspheres is triggered by skin enzymes. Like �or example: the release o� zinc

gluconate – a sebo-regulator – on contact with the �ace ( ) .

•  Aquaporins – water channels located in skin cell membranes – allow  

transporting specifc molecules to a cell. Aquaporin-3 deserves special attention 

because it can not only transport water but also glycerine, which led to the 

creation o� Hydagen Aquaporin to stimulate it. 

 ®  

® ®

™
2

 ®

 

 

Figure

FIGURE

AFFINISPHERE  : MICROSPHÈRE  
À OUVERTURE ENZYMATIQUE 

CONTENANT DU GLUCONATE DE ZINC 

-  
BASF

®

AFFINISPHERE : MICROSPHERES  
WITH AN ENZ YMATIC OPENING AND 

CONTAINING ZINC GLUCONATE 

®

« Le retour aux �ondamentaux 
s’accélère �ortement compte 
tenu du confnement de 
la population et implique 
plus de transparence, de 
sécurité, d’authenticité, 
de compréhension, le tout 
convergeant vers un retour 
aux sources » 

“The return to basics 

is accelerating strongly 

following the lockdown of 

populations and implies 

more transparency, safety, 

authenticity, understanding, 

values that all converge 

towards a return to the 

sources.” 

Jean-François Molina, directeur marketing 

chez / Solabia.Marketing Director at 
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également l’oxi-protéome – carbonylation des protéines –, 

préservant ainsi toutes leurs �onctionnalités. Il agit aussi sur la 

protection et la stimulation des barrières dermo-épidermiques 

et microbiologiques.

Quant au �ameux microbiote, il est en cause dans de 

nombreux problèmes cutanés et joue un rôle dans l’équilibre 

naturel de l’épiderme. Et si la vitamine C, issue du �ruit du 

Kakadu, pouvait agir sur celui-ci ? C’est le cas pour l’acti� 

KalmEthic de Biocosmethic qui rééquilibre la fore tout en 

réduisant rougeurs et incon�orts. 

Le glucose en�n, est proposé par Solabia sous �orme de  

gluco-oligosaccharides avec Bioecolia , un prébiotique de 

ré�érence depuis plus de 30 ans. Il est destiné au maintien de la 

barrière microbiologique et veille à l’équilibre du microbiome. 

Il travaille aussi à la dé�ense contre le risque d’implantation 

de microorganismes opportunistes  la stimulation de la 

libération de peptides anti-microbiens. 

Face à une «    » pour reprendre 

l’expression de Jean-Claude Le  Joli��, président de la 

Cosmétothèque, la réadaptation des marques et des 

consommateurs �avorise le renouvellement de ces ingrédients 

connus de tous. Certains basiques n’ont pas encore atteint le 

niveau de notoriété de l’acide hyaluronique (  Expression 

Cosmétique N°56, p.82) – mis sur le devant de la scène grâce 

à la popularité des injectables de la médecine esthétique – 

mais les nouvelles générations de valeurs sûres n’ont pas 

�ni de se réinventer.  

® 

® 

Anthony Boivin

via

tyrannie de la nouveauté

Cf.

■

in Brittany ( ich o��ers a triple-action biological )  wh

shield. It not only limits the activation o� the AhR pathway 

– aromatic hydrocarbons receptors – but it also reduces 

oxi-proteome – proteins carbonylation –, thus preserving 

all their �unctionality. It also takes part in the protection and 

stimulation o� dermo-epidermal and microbiological barriers.

As �or the �amous microbiota, it is involved in many ski n 

conditions and p yla s a role in the natural balance o� the 

epidermis. What i� vitamin C, extracted �rom the Kakadu 

�ruit, could act on it? This is the case with the KalmEthic active 

developed by Biocosmethic, which rebalances the fora while 

reducing skin redness and discom�ort. 

Glucose �nally, is proposed by Solabia in the �orm o� gluco-

oligosaccharides with Bioecolia  been a re�erence , which has

prebiotic �or more than 30 years. It is dedicated to the mainte-

nance o� the microbiological barrier and ensures the balance 

o� the microbiome. It also �ghts against the risk o� implantation 

o� opportunistic microorganisms by stimulating the release o� 

anti-microbial peptides. 

Challenged by the “ ”, to quote Jean-Claude 

Le Joli��, President o� the , the “readjustment” 

o� brands and consumers promotes the renewal o� these 

staple ingredients. Some basics have not yet reached the 

level o� awareness enjoyed by hyaluronic acid (

 No. 56, p.82) – brought to the �ore thanks to 

the popularity o� injectables, dear to aesthetic medicine – but 

the new generations o� cosmetic blue chips have not stopped 

reinventing themselves. 

Photo 4 ,

® 

®

tyranny of novelty

Cosmétothèque

cf. Expression 

Cosmétique

■

Vitamines et collagène en chiffres
Vitamins and collagen in fgures
À l’échelle mondiale, le tocophérol (vitamine E) et l’acétate de tocophéryle 
(acétate de vitamine E) sont les vitamines les plus utilisées dans les derniers 
lancements de soins du visage au cours des dernières années.

En France, le tocophérol est la principale vitamine utilisée entre mars 2019 et �évrier 
2020. Les dérivés de tocophérol sont les vitamines pré�érées des �rançais en 2020.

On a global scale, tocopherol (vitamin E)  and tocopheryl acetate (vitamin E 
acetate)  have been among the most used vitamins in the latest launches 

of face care products in recent years.

In France, tocopherol has been the most used vitamin 
between March 2019 and February 2020. 

Tocopherol derivatives are the favourite vitamins of French people in 2020.

LANCEMENTS SOINS VISAGE À L’ÉCHELLE MONDIALE

LANCEMENTS SOINS VISAGE EN FRANCE

LANCEMENTS SOINS VISAGE ET COU EN FRANCE

WORLDWIDE FACE CARE LAUNCHES

FACE CARE LAUNCHES IN FRANCE

FACE AND NECK CARE LAUNCHES IN FRANCE

Ingrédients mars 2019 - février 2020

mars 2019 - mars 2017 - mars 2016 - 
Ingrédients février 2020 février 2018 février 2017

mars 2019 - mars 2018 - 
Ingrédients février 2020 février 2019

Ingredients March 2019 - February 2020

Ingredients March 2019 - March 2017 - March 2016 - 
February 2020 February 2018 February 2017

Ingredients March 2019 - March 2018 - 
February 2020 February 2019

Tocophérol (vitamine E) 
29 %

Acétate de tocophéryle (acétate de vitamine E)
22 %

Niacinamide (dérivé de vitamine B)
15 %

Tocophérol / 
46 % ND ND

Dérivés de vitamine E /  
70 % ND 77 %

Acétate de tocophéryle /  
23 % ND ND

Niacinamide /  
10 % ND 6 %

Panthénol (dérivé de vitamine B) / 
11 % ND 8 %

Glycérine / 
82 % 80 % ND

Miel / ND 2 % ND

Rétinol (vitamine A) /  
1 % 0,4 %

Collagène hydrolysé /  
0,35 % 1,7 %

Collagène soluble* /  
0,6 % 1,2 %

Acide hyaluronique  / 
3,9 % 3,2 %

Miel / 1,5 % 2,5 %

Tocopherol (vitamin E) 

Tocopheryl acetate (vitamin E acetate)

Niacinamide (vitamin B derivative)

Tocopherol

Vitamin E derivatives

Tocopheryl acetate

Niacinamide

Panthenol (vitamin B derivative)

Glycerine

Honey

Retinol (vitamin A)

Hydrolysed collagen

Soluble collagen

Hyaluronic acid

Honey

Source :  David Tyrrell, Associate Director, Global Skincare chez /  
Mintel

Source :  David Tyrrell, Associate Director, Global Skincare chez /  
Mintel

Source : Mintel GNPD 

Associate Director, Global Skincare at 

Associate Director, Global Skincare at 


