
beautycare 04-2019
Découvrez nos dernières nouveautés !

2019, UNE ANNÉE ÉCO-CONSCIENTE POUR LA COSMÉTIQUE
Du zéro-déchet aux ingrédients locaux & durables

FOCUS SPÉCIAL PEAUX SÈCHES
NEOCARE P3R, PREBIULIN AGA & HYDRAFEEL-3

CHÉLATANTS BIODÉGRADABLES POUR FORMULES VERTES
EVERMILD MGDA-30 & EVERMILD GLDA-30

MICROSILVER BG
L’allié des peaux à tendance atopique

COSMOS-Z75
Dispersion d’oxyde de zinc UV non-nano, pour solaires COSMOS et conventionnels 

COBIOAGE
La protection globale face au vieillissement cutané

Venez nousrencontrer au salon 
in-cosmetics

du 2 au 4 avril 2019 
(stand J60) !



 

2019, UNE ANNÉE ÉCO-CONSCIENTE POUR LA COSMÉTIQUE
Du zéro-déchet aux ingrédients locaux & durables

Risques sanitaires, augmentation de la pauvreté, espèces et lieux 
menacés... Les exemples de l‘impact du réchauffement climatique sont 
nombreux. Conscients de la répercussion de leur façon de consommer 
sur l’environnement, les consommateurs se mobilisent dans leur 
quotidien et attendent des marques la même implication.

Tendance du zéro-déchet

Dans son étude baptisée « Sub-Zero Waste », Mintel considère que la 
tendance du zéro-déchet sera le mouvement qui marquera 2019 : les 
marques doivent prendre la responsabilité de leurs déchets.

Bien que les jeunes marques aient souvent un temps d’avance en 
matière d’innovation et de gestion des déchets – produits réutilisables, 
formes solides, co-produits des autres industries – les géants de 
la cosmétique font également preuve d’initiative en s’engageant 
notamment à réduire leurs déchets et à introduire davantage de 
matériaux recyclés.

IDÉE PRODUIT !

Pratiques, nomades, zéro-déchet, antigaspi… les shampooings 
solides sont devenus un incontournable des salles de bains 
écologiques ! 

Notre gamme EVERSOFT, tensioactifs très doux sur base d’acides 
aminés, est totalement compatible avec les émulsions solides et 
formes poudres libres ou compactes. Son plus ? Un process vert et 
une excellente rinçabilité moins consommatrice en eau.

Tendance montante des ingrédients locaux

La crainte quant à la sécurité des ingrédients et leurs impacts 
environnementaux pousse les consommateurs à questionner les 
marques tant sur la composition du produit que sur la démarche 
globale de l’entreprise. En dire plus sur la composition, l’origine des 
ingrédients et sur les méthodes de fabrication est une stratégie de 
communication payante.

Les Européens souhaitent des produits à base d‘ingrédients locaux, 2018 (1)

En France, conscients de l’empreinte carbone et de l’impact 
économique de leurs choix de consommation, près de 70 % des 
consommateurs préfèrent utiliser des produits fabriqués avec des 
ingrédients de leur région et la moitié d’entre eux sont prêts à payer 
plus cher ces produits (1).

Des ingrédients cosmétiques durables

Outre l’origine, les consommateurs Européens prêtent également 
une attention toute particulière à l’aspect durable des ingrédients 
composant leurs produits de soin. Ainsi, en France, 52 % des 
consommateurs sont préoccupés par le fait que les ingrédients utilisés 
dans les produits naturels ne sont pas durables (1).

Les Européens sont préoccupés par le fait que les ingrédients utilisés dans 
les produits naturels ne sont pas durables, 2018 (1)
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Alors que le changement climatique impacte la production de certains 
ingrédients – comme le cacao et le café qui pourraient disparaître 
d’ici 2050 (2,3) – les ingrédients issus de l’ingénierie microbienne se 
développent peu à peu. Les microorganismes – comme les levures 
et les bactéries – viennent enrichir les produits de soin et offrent une 
alternative durable.

Moins affectée par les fluctuations des coûts susceptibles de se 
produire lorsque les conditions météorologiques se détériorent, la 
biosynthèse devrait également continuer à évoluer pour proposer des 
ingrédients plus respectueux de l’environnement.

Avec l’essor fulgurant du mouvement de la beauté propre, les sous-
produits pétroliers – comme l’huile minérale et la vaseline – sont de 
plus en plus black listés. Les alternatives naturelles/biologiques sont 
alors plébiscitées par les consommateurs.

NOS ALTERNATIVES NATURELLES

GAMME SUNSIL-OLEO : les silices naturelles de cette gamme, 
rendues lipophiles grâce à un revêtement d’alcool cétylique, 
agissent comme des substituts des PMMA avec des caractéristiques 
similaires : absorption sélective et rapide du sébum sans déshydrater 
la peau et sans effet de peluchage à l’application.

FISION ECOLATUM S : cet agent de texture, alternative naturelle 
à la vaseline, présente des propriétés émollientes et nourrissantes. 

FISION ECOSIL : cette alternative naturelle aux silicones légères est 
organoleptiquement neutre et testée pour la peau et les cheveux.

PREBIULIN OP : ce prébiotique naturel et fonctionnel, alternative  
au styrène/acrylate, permet d’opacifier les formules moussantes. 

WAWHITE : cette poudre de pulpe du fruit de Babassu, alternative 
naturelle au nylon-12, présente d’excellentes propriétés sensorielles 
et d’absorption des huiles.

Les technologies vertes comme l’agroforesterie – mode d’exploitation 
des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou élevage – et 
l’agriculture régénérative – mode holistique de la gestion des terres 
s’appuyant sur le pouvoir de la photosynthèse des plantes – offrent 
également des solutions durables et réduisent l’empreinte climatique 
des surfaces agricoles.

Notre approche

Vos clients attendent maintenant la prise en considération d’une 
approche environnementale globale, sur tous les aspects de la 
chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi, depuis toujours, forts 
d’une capacité d’innovation importante, nous nous engageons pour 
des valeurs essentielles telles que la durabilité. Nous privilégions les 
partenariats fiables et transparents qui favorisent à leur tour des 
procédés de fabrication verts et qui œuvrent à limiter leur impact 
environnemental.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette tendance mais aussi en découvrir 
de nouvelles ? Alors, visitez notre blog : https://www.impag.ch/en/blog/ !

(1) Lightspeed Mintel – Décembre 2018 – Base : internautes de 16 ans 
et plus ayant acheté des produits de beauté et de soins personnels au 
cours des six derniers mois (France : 1 947 ; Allemagne : 1 976 ; Italie : 
1 973 ; Espagne : 1 974)
(2) Climatic Change – August 2013, Volume 119, Issue 3–4, pp 841–
854 – Predicting the future climatic suitability for cocoa farming of 
the world’s leading producer countries, Ghana and Côte d’Ivoire
(3) Time – June 21, 2018 – Your Morning Cup of Coffee Is in Danger. 
Can the Industry Adapt in Time?

DONNÉES TECHNIQUES

EVERSOFT UCS-100S(H)
INCI Name : Disodium Cocoyl Glutamate
Matière active : 80 %
Aspect : poudre fine blanche
Réglementation : Cosmos, OK Chine, RSPO

GAMME SUNSIL-OLEO
INCI Name : Silica (and) Cetyl Alcohol
Taille des particules : 2 à 15 µm
Aspect : poudre sphérique blanche
Dose d’utilisation : 3 – 5 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

FISION ECOLATUM S
INCI Name : Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (and) Hydrogenated 
Castor Oil (and) Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax
Aspect : gel semi-transparent blanc ivoire
Dose d’utilisation : 1 – 20 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

FISION ECOSIL
INCI Name : Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated 
Olive Oil Unsaponifiables
Aspect : liquide translucide
Dose d’utilisation : 1 – 24 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

PREBIULIN OP
INCI Name : Cichorium Intybus Root Extract
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 0,5 – 4 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

WAWHITE
INCI Name : Amylopectin
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 0,5 – 3 %
Réglementation : OK Chine
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FOCUS SPÉCIAL PEAUX SÈCHES
NEOCARE P3R, PREBIULIN AGA & HYDRAFEEL-3

Votre peau est rêche, tiraille, manque de souplesse ? C’est le signe 
avant-coureur d’une peau déshydratée et sèche. De nombreux facteurs 
sont responsables de cette déshydratation, tels que les conditions 
climatiques, la pollution, le stress, le vieillissement cutané etc. Ces 
agressions extérieures altèrent la couche cornée qui ne peut alors plus 
jouer son rôle barrière et protecteur. Les cellules perdent leur capacité 
à fixer l’eau et la peau est déshydratée.

L’utilisation de produits de soin adaptés est donc nécessaire afin de 
renforcer la barrière protectrice de la peau et de restaurer l’équilibre 
en eau. L’émulsionnant E/H que nous vous proposons ci-dessous 
ainsi que nos deux actifs hydratants répondent parfaitement à cette 
problématique.

NEOCARE P3R
Émulsionnant E/H pour des textures riches et hydratantes

Les émulsions H/E sont généralement privilégiées par les formulateurs 
car elles sont bien plus simples à mettre en œuvre que les émulsions 
E/H. Toutefois, les émulsions E/H présentent une meilleure affinité 
sur la peau et apportent une hydratation plus importante. Afin de 
faciliter la formulation des émulsions E/H, notre partenaire Gobiotics 
a développé un émulsionnant naturel et biodégradable, issu d’un 
mélange synergique de Polyglyceryl-3 Polyricinoleate et Polyglyceryl-3 
Ricinoleate.

NEOCARE P3R permet ainsi de réaliser des émulsions E/H à froid et 
sans étape d’homogénéisation facilitant le processus de transposition 
industrielle. NEOCARE P3R permet notamment d’émulsionner un 
grand nombre d’huiles (minérales, végétales, essentielles, squalane, 
filtres solaires etc.) et n’est pas déstabilisé par la présence d’éthanol 
ou de sels mono/bivalents tels que NaCl et MgCl2. De plus, il offre la 
possibilité aux formulateurs de développer des émulsions contenant 
une grande quantité d’eau (jusqu’à 65-85 %) et de viscosités variables 
pouvant aller de lait à beurre. 

L’intérêt majeur de NEOCARE P3R relève surtout de ses propriétés 
hydratantes. Un test in vivo, réalisé sur 15 volontaires ayant appliqué 
une crème contenant 4 % de NEOCARE P3R, a permis de mettre en 
évidence une amélioration de l’hydratation de 28 % instantanément 
et de 20 % après 24h d‘application. Les résultats montrent également 
que l’hydratation perdure plus longtemps avec une crème E/H qu’une 
crème H/E.

Amélioration de l‘hydratation cutanée avec une émulsion E/H + 4 % de 
NEOCARE P3R vs une émulsion H/E (cornéométrie)

NEOCARE P3R est donc un émulsionnant de choix pour tous types 
d’émulsions E/H.

DONNÉES TECHNIQUES : NEOCARE P3R
INCI Name : Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (and) Polyglyceryl-3 
Ricinoleate
Aspect : liquide visqueux brun-jaune
Dose d’utilisation : 3 – 5 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

PREBIULIN AGA 
Agent prébiotique hydratant pour soins quotidiens

À la surface de notre peau se trouvent des millions de micro-
organismes responsables de la production de notre biofilm protecteur 
et hydratant. Ce biofilm renforce l’expression des gênes, joue un rôle 
antimicrobien et maintient l’hydratation cutanée. Une peau hydratée 
et en bonne santé est donc avant tout la résultante d‘un microbiote 
cutané bien équilibré. Or, les produits de soin utilisés quotidiennement 
contiennent, pour la plupart, des conservateurs qui agressent et 
détruisent le microbiote cutané. Il est donc important de ré-établir 
rapidement cet équilibre afin de conserver une peau bien hydratée. 

L’une des solutions proposées par notre partenaire Gobiotics est 
l’utilisation d’un agent prébiotique dérivé d’inuline de haut poids 
moléculaire. Testé à 2 % dans une formule contenant un système 
conservateur très agressif, PREBIULIN AGA permet de réduire à 60 % la 
chute du nombre de micro-organismes saprophytes après application 
du produit (versus 90 % pour la placebo) et de rétablir voire même de 
renforcer leur nombre seulement 4h après application.

Évolution du nombre de micro-organismes saprophytes (cfu/cm²) avec 2 % 
de PREBIULIN AGA vs placebo

PREBIULIN AGA protège donc notre microbiote cutané et permet 
également de le maintenir en équilibre. Ainsi, grâce à ses propriétés 
prébiotiques, PREBIULIN AGA améliore l’hydratation de la peau à court 
et long terme. Testé à 1,5 % dans une crème versus un témoin positif, 
pour lesquels les résultats attendus sont excellents (0,1 % d’acide 
hyaluronique de haut poids moléculaire), PREBIULIN AGA hydrate 
plus intensément (+ 51 % après 10 mn d’application) et de façon plus 
prolongée (+ 68 % après 4h d’application).

Amélioration de l‘hydratation cutanée avec 1,5 % de PREBIULIN AGA vs 
0,1 % d’acide hyaluronique (cornéométrie)
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L’EDTA, Acide Ethylènediaminetétracétique, est la rock-star du petit 
monde des chélatants : ce sont des structures chimiques capables 
de donner des paires d’électrons libres à des cations présents en 
formules. Les uns et les autres, mis ensemble, forment un complexe : 
une chélation s’opère et la formule est protégée des dommages des 
cations libres. 

Moussant diminué, changement de couleur, d’odeur… la présence 
résiduelle d’ions calcium, magnésium ou encore fer peut avoir des 
conséquences sur la formule, d’autant plus si celle-ci est exposée à 
la lumière. Si l’EDTA est connu et efficace, il n’est malheureusement 
pas exempt de critiques : son process d’obtention, chimiquement 
très lourd, fait intervenir, entre autres, des dérivés cyanides, 
formaldéhydes et autres gaz ammoniaqués… Mais c’est surtout sa 
très faible biodégradabilité qui lui est reprochée. Alors que l’empreinte 
environnementale des produits cosmétiques – et particulièrement des 
rincés – est scrutée par les associations de protection de la nature et de 
consommateurs, l’EDTA ne correspond plus aux critères actuels. 

Sino Lion, expert des acides aminés fonctionnels propose une gamme de 
tensioactifs basés sur les glutamates (EVERSOFT UCS-40S), sur les alaninates 
(EVERSOFT ACS-30S) ainsi que d’autres glycinates et sarcosinates. Ces 
tensioactifs sont produits grâce à un processus « vert » innovant, sans 
solvant. 

Fort de cette expertise en acides aminés fonctionnels et leur process 
vert, Sino Lion innove avec deux grades de chélatants EVERMILD MGDA-
30 et EVERMILD GLDA-30. Obtenus à partir d’un process écologique et 
sans utilisation de composés toxiques, nocifs ou dangereux, ces grades 
permettent aussi de limiter la présence d’impuretés indésirables 
comme le formaldéhyde.

Ces nouveaux ingrédients proposent aux formulateurs une solution 
efficace et écologique en alternative à l’EDTA !

DONNÉES TECHNIQUES 
EVERMILD MGDA-30
INCI Name : Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate 
% Matière active : 30 %
Réglementation : OK Chine pour application détergence

DONNÉES TECHNIQUES 
EVERMILD GLDA-30
INCI Name : Tetrasodium Glutamate Diacetate 
% Matière active : 30 %
Réglementation : OK Chine pour application détergence et 
cosmétique

PREBIULIN AGA est donc un agent prébiotique et hydratant à utiliser 
dans les soins quotidiens.

DONNÉES TECHNIQUES : PREBIULIN AGA 
INCI Name : Inulin
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune pâle
Dose d’utilisation : 0,5 – 5 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

HYDRAFEEL-3 
Humectant issu de sources végétales et naturelles pour maintenir 
l’hydratation cutanée

Restaurer l’équilibre en eau dans les couches supérieures de l’épiderme 
est une étape fondamentale du soin des peaux sèches. Le Natural 
Moisturizing Factor (NMF) est indispensable au bien-être de la peau 
puisqu’il permet de fixer l’eau dans la couche cornée et ainsi de 
maintenir un taux d‘hydratation optimal.

HYDRAFEEL-3, ester de Polyglyceryl-3 et de PCA pur, a été développé 
par notre partenaire B&C afin de préserver l’hydratation cutanée. 
Présent à 12 % dans le NMF, le PCA est un hydratant de référence. Grâce 
à ses propriétés hygroscopiques, HYDRAFEEL-3 capte les molécules 
d’eau pour une hydratation profonde et durable de la peau. 

Testé à 1 % dans un gel, HYDRAFEEL-3 permet d’augmenter de 22 % 
l’hydratation cutanée au bout de 30 minutes et de la maintenir jusqu‘à 
12 heures après application. 

Amélioration de l’hydratation cutanée (moyenne) avec 1 % d’HYDRAFEEL-3 
(cornéométrie)

Ainsi, HYDRAFEEL-3 permet non seulement d’améliorer mais également 
de maintenir l’hydratation cutanée.

DONNÉES TECHNIQUES : HYDRAFEEL-3
INCI Name : Polyglyceryl-3 PCA
Aspect : liquide ambré
Dose d’utilisation : 0,5 – 3 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

CHÉLATANTS BIODÉGRADABLES POUR FORMULES VERTES
EVERMILD MGDA-30 & EVERMILD GLDA-30

FOCUS SPÉCIAL PEAUX SÈCHES
NEOCARE P3R, PREBIULIN AGA & HYDRAFEEL-3
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MICROSILVER BG
L’allié des peaux à tendance atopique

Qu’est-ce que MICROSILVER BG ?

Issu de plus de 15 années de recherche à l’institut Fraunhifer en 
Allemagne, MICROSILVER BG est composé de particules d’argent 
métallique micronisées de très haute pureté. 

Grâce à une structure de surface spécifique et au contact de l’eau 
présente à la surface de la peau, ces microparticules permettent la 
libération prolongée d’ions argent solubles. Ce sont ces ions Ag+ qui 
présentent l‘effet purifiant longue durée de MICROSILVER BG. Cette 
action permet alors de réguler et stabiliser la flore cutanée et de la 
renforcer face à la colonisation d’agents potentiellement pathogènes.

Pourquoi l’utiliser sur les peaux à tendance atopique ?

Lors de l’application, les microparticules d’argent se déposent à la 
surface et dans les microsillons cutanés, et s’y maintiennent même 
deux heures après application. MICROSILVER BG ne pénètre pas dans 
l’épiderme ni dans les couches supérieures du derme. Son action de 
surface assure une totale innocuité, ce qui en fait un ingrédient de 
choix dans les produits spécifiques pour peaux à tendance atopique. 

Par ailleurs, MICROSILVER BG permet de lutter contre Staphylococcus 
aureus, germe souvent impliqué dans l’état des peaux à tendance 
atopique. Un test d’efficacité, sur peaux sèches à tendance atopique, 
montre que MICROSILVER BG, à 0,1 % dans un lait pour le corps, 
apporte de ce fait un net soulagement des démangeaisons, une 
diminution des rougeurs cutanées, un apaisement des peaux irritées et 
une amélioration des peaux sèches. 

Dans quelles formules utiliser MICROSILVER BG ?

MICROSILVER BG peut être utilisé dans tous types de formules : formules 
moussantes, dentifrices, gels, émulsions H/E et E/H. Il résiste aux UV, à 
la température et aux pH extrêmes. Cet actif possède également des 
propriétés protectrices microbiologiques des formules cosmétiques 
dès 0,1 %. 

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Silver (CI 77820)
Aspect : poudre gris argenté
Dose d’utilisation : 0,05 – 0,2 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

NF04.02 – PROTECTIVE CREAM*

Notre laboratoire d’application a développé une toute nouvelle 
formule protectrice, sous la forme d’une émulsion E/H contenant 0,1 % 
de MICROSILVER BG, spécialement adaptée pour les peaux très sèches 
à tendance atopique. 

* Tests de stabilité en cours

Phase    INCI Name % w/w

A

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (and) Polyglyceryl-3 Ricinoleate 
(NEOCARE P3R)

3,20

Plukenetia Volubilis Seed Oil (INCA OMEGA OIL) 2,00

Salvia Hispanica Seed Oil (CHIA PROTECT) 0,50

Ethylhexyl Stearate 6,00

Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables (FISION ECOSIL)

7,00

Glyceryl Caprate 0,50

Parfum 0,40

B Silver or CI 77820 (MICROSILVER BG) 0,10

C

Aqua QSP 100

Glycerin 4,00

Magnesium Sulfate 1,00

Silica (SUNSIL -130) 3,00

 
M o de op ératoire

1. Mélanger la phase A et la chauffer lentement jusqu‘à ce que le 
    Glyceryl Caprate soit complètement dissous 

2. Mélanger la phase C dans un récipient séparé

3. Ajouter la phase B à la phase A sous agitation jusqu‘à 
    homogénéisation totale 

4. Ajouter la phase C très lentement 

5. Enfin homogénéiser lentement pendant 1 à 2 minutes
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* Tests de stabilité en cours

 

L’exigence de naturalité des consommateurs dans tous les domaines de 
la cosmétique invite le formulateur à rechercher également des solutions 
naturelles dans la réalisation de formules solaires. Les clients n’attendent 
plus seulement une protection solaire mais également des formulations 
« vertes », compatibles avec des référentiels comme COSMOS. 

Seuls deux filtres peuvent être utilisés à cet effet : le dioxyde de titane 
et l’oxyde de zinc. IMPAG France propose les deux, en poudre et en 
dispersion, nano et non-nano.

Le nano… Voilà justement un sujet qui alimente tous les débats : la 
pression des autorités de contrôle et des magazines de consommateurs, 
reflets d’une certaine opinion publique, ne laisse indifférent aucun 
formulateur. Les fabricants de produits pour la protection solaire font 
face à des inconnues en matière de règlementation et au niveau des 
mesures analytiques. 

Pour ces sociétés qui souhaitent formuler des produits cosmétiques 
naturels à protection solaire c’est un tableau noir dans un monde 
ensoleillé … Curieux paradoxe d’autant plus que la demande est là : les 
clients, toujours plus méfiants des noms « compliqués » de certains filtres 
chimiques, sont très attirés par la promesse de formules plus naturelles.

Le dioxyde de titane comme filtre solaire est connu de nombreux 
formulateurs contrairement à l’oxyde de zinc. Celui-ci est malheureusement 
trop souvent cloisonné à une protection unique UVA, à une image 
d’ingrédient blanchissant la peau et à des formules instables. 

COSMOS-Z75 est une dispersion d’oxyde de zinc revêtue acide 
stéarique et approuvée COSMOS. L’huile de dispersion, dicaprylyl 
carbonate, permet un toucher doux et de maintenir une viscosité 
basse dans la formule finale. 

Comparé aux dispersions de dioxyde de titane non-nano, COSMOS-Z75 
permet :

• un toucher plus doux et confortable ;
• une transparence très élevée sur la peau ;
• une protection large UVA et UVB.

Par ailleurs, COSMOS-Z75 permet une mise en formulation sure (pas 
d’exposition aux poudres) et optimisée (émulsions plus fluides, moins 
de remontées de viscosité et de perte de SPF dans le temps). 

COSMOS-Z75 est ainsi une dispersion d’oxyde de zinc non-nano, 
COSMOS, prête à l’emploi et facile à utiliser. 

Pour des formules E/H, à température ambiante et plus fluides, nous 
recommandons notre émulsionnant NEOCARE P3R. Pour des formules 
H/E, nous recommandons notre émulsionnant BEAUTYDERM K10, 
polyvalent, sans palme ni dérivé. A utiliser à plus faible pourcentage et 
couplé à notre EVERMAP 16K pour plus de fluidité.

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Zinc Oxide (and) Dicaprylyl Carbonate (and) 
Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid 
% Matière active : 65 %
Dose d’utilisation max. : 25 % de ZnO soit 38,50 % de  
COSMOS-Z75
Réglementation : Non-nano, Cosmos, OK Chine

SC02.28 - NATURAL W/O SUN LOTION*

Viscosité :
• Production : 1,410 mPas (sp. 4)
• 1 semaine, TA : 2 050 mPas (sp. 4)

Points forts :

• Viscosité faible, toucher ultradoux et non-blanchissant sur la peau.

• NEOCARE P3R permet la réalisation de la formule à température 
ambiante et participe à maintenir une viscosité basse. Il suffit seul 
comme émulsionnant E/H et à faible pourcentage !

• SUNSIL-150H : micro silice exceptionnelle de 15µm qui permet 
d’améliorer la stabilité et donne un toucher très doux, poudré, 
en limitant l’effet gras et huileux résiduel de la formule. Des tests 
complémentaires sont en cours pour en évaluer le potentiel 
booster de SPF remarqué par notre laboratoire.

•  Formule 100 % UV-Zinc non-nano et COSMOS !

COSMOS-Z75
Dispersion d’oxyde de zinc UV non-nano, pour solaires COSMOS et conventionnels

* Testé in vivo (Sunjin): SPF: 32.40    PA: 9.19
Tests de stabilité en cours

Phase    INCI Name % w/w

A

Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol 9,00

Caprylic/Capric Triglyceride 7,00

Decyl Oleate 9,00

Glyceryl Caprate 0,50

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (and) Polyglyceryl-3 Ricinoleate 
(NEOCARE P3R)

2,80

Silica (SUNSIL 150H) 2,00

B Zinc Oxide (and) Dicaprylyl Carbonate (and) Polyhydroxystearic Acid 
(and) Stearic Acid (COSMOS-Z75)

38,50

C

Water QSP 100

Glycerin 5,00

Magnesium Sulfate 1,00

 
M o de op ératoire

1. Mélanger A 

2. Mélanger C

3. Ajouter B dans A sous homogénéisateur (Ultra Turrax), le 
    mélange doit être bien fluide, souple et homogène 

4. Ajouter progressivement C dans A/B sous homogénéisateur
    (Ultra Turrax) et maintenir l’agitation jusqu’à formation de
    l’émulsion



 

COBIOAGE
La protection globale face au vieillissement cutané
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Tous les jours notre peau doit faire face aux agressions extérieures - 
telles que les radiations solaires (UV, infrarouge et lumière visible), 
la pollution, le tabac - et aux dérèglements internes dus à notre 
alimentation, au stress ou encore au manque de sommeil. Ces facteurs 
internes et externes sont souvent la cause d’un stress oxydatif important 
au niveau de nos cellules, entrainant des réactions de glycosylation des 
protéines présentes dans le derme telles que le collagène et l’élastine. 
Cette réaction intensifie la dégradation de ces protéines, accélérant 
alors le vieillissement cutané.

COBIOAGE est un actif anti-âge qui protège la peau du stress oxydatif 
causé par ces facteurs externes et internes. COBIOAGE est extrait 
de la cabosse de Tara, appelée également caroube péruvienne, qui 
contient une très forte quantité de polyphénols, tels que l’acide 
gallique, l’épicatéchine, la catéchine, l’apigénine et la quercetine. Ce 
nouvel actif présente de ce fait une importante teneur en polyphénols 
(acide gallique) supérieure à 14g/L, ce qui lui confère ses propriétés 
anti-âge. 

Il protège ainsi la peau des facteurs du vieillissement cutané internes 
et externes grâce à ses propriétés antioxydantes, anti-glycation et anti-
peroxydation. Il permet de maintenir la matrice extracellulaire en bon 
état, en prévenant la dégradation du collagène et de l’élastine. Ces 
activités sont démontrées par des tests d’efficacité in vitro, à 1 % : 

• Capacité antioxydante de 96,23 % ;
• Capacité anti-peroxydation de 86,28 % ;
• Capacité anti-glycation de 30,91 % ;
• Activité anti-hyaluronidase de 67,09 % ;
• Activité anti-collagénase de 88,36 %.

Protection de la peau face au vieillissement cutané avec 1 % de COBIOAGE
Contrôle négatif :

• Capacité antioxydante : radical cationique ABTS 
• Capacité anti-peroxydation : mélange de phospholipides
• Capacité anti-glycation : substrat de protéines glycosylées
• Activité anti-hyaluronidase : hyaluronidase
• Activité anti-collagénase : collagénase

Une étude in vivo a également été réalisée, avec 3 % de COBIOAGE, 
sur des femmes âgées de 40 à 60 ans, pour démontrer la capacité de 
COBIOAGE à redensifier le derme et à réduire l’espace de faible densité 
protéinique entre l’épiderme et le derme. La fermeté de la peau est 
également améliorée à long terme. COBIOAGE est ainsi l’actif idéal pour 
tous les produits anti-âge.

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Propanediol (and) Aqua (and) Caesalpinia Spinosa Fruit 
Extract
Aspect : liquide transparent ambré
Dose d’utilisation : 1 – 3 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine
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