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2 avril 2019

Le salon in-cosmetics s’apprête à dévoiler

les dernières tendances cosmétiques à Paris

Rendez-vous incontournable pour la filière de la parfumerie-cosmétique, le salon in-
cosmetics Global se tient cette année à Paris du 2 au 4 avril. Comme chaque année, les
exposants présenteront leurs dernières innovations en matière d’ingrédients
cosmétiques et les dernières tendances en matière de formulation, avec une
importance toujours des enjeux environnementaux.

Estimé à 21,4 millions de dollars en 2018, le marché mondial des ingrédients pour
les cosmétiques devrait atteindre 26,8 milliards de dollars en 2020. Cette rapide
croissance en valeur est boostée par le développement des marchés émergents,
notamment en Asie, mais aussi par une plus haute valorisation des ingrédients dont
les propriétés sont étayées par des données scientifiques de plus en plus solides et
dont l’origine est de plus en plus naturelle.

Compte tenu de la forte demande des consommateurs et des contraintes
réglementaires, durabilité et naturalité devraient une fois de plus être au cœur des
tendances et des nouveautés du salon.
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Tendance upcycling

Parmi les solutions durables, l’upcyling semble avoir le vent en poupe. La société
Biolie a construit son identité sur ce principe, elle propose un cracking enzymatique
complet du matériel végétal provenant de déchets d’autres industries comme des
légumes hors calibre, des graines sans pouvoir germinatif. Sur ce principe d’upcycling,
la société italienne Akott propose la gamme Italine à partir de coproduits de
l’industrie alimentaire, la société BioNap valorise l’agriculture méditerranéenne et
Expanscience revendique dans son catalogue d’actifs 64% de produits issus de
techniques d’upcycling.

Polymères biodégradables

Les polyméristes s’adaptent aussi en améliorant la biodégradabilité de leurs matières.
Au départ issus de synthèses organiques, les polymères tendent à devenir bio-
sourcés. « Nous répondons à la demande des clients. Depuis 10 ans, Covestro travaille

le sujet et nous avons mis sur le marché le Baycusan Eco E 1000 qui contient 58% de

carbone biosourcé et dont les performances capillaires sont identiques aux agents

filmogènes classiques », explique Mélanie Dick, Marketing Manager for Cosmetics
chez Covestro.

De son côté, la société RoelmiHPC propose des alternatives aux microbilles de
plastique avec la gamme Celus-Bi Feel à base d’amidon de maïs et d’alcool
polyvinylique. Seppic a investi dans la startup Ecovia, spécialiste des biopolymères
obtenus par fermentation.

Parmi les autres tendances à suivre à l’occasion d’in-cosmetics 2019 : les
biotechnologies, les ingrédients marins, le CBD, les bénéfices bien-être et
émotionnels…

Ingrédients cosmétiques 2019

Pour vous guider au sein de l’événement annuel en matière d’ingrédients
cosmétiques, Premium Beauty News vous propose cet e-mag téléchargeable et ultra
nomade.

Au sommaire :

Entreprises responsables : Quelle réalité pour la filière des cosmétiques en 2019 ?
L’upcycling selon Expanscience
Seppic : le choix de l’écoconception
Tests : évaluer la protection contre la pollution
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Nouveautés ingrédients : Aceto, Alban Muller,
BASF, Cargill Beauty, Codif, Clariant, Coptis,
Covestro, Croda, DSM, Exsymol, Expanscience,
Gattefossé, Gelyma, Givaudan, Merck, Mibelle,
Roquette, Seppic, Silab, Solabia, Stéarinerie
Dubois, etc.

Vous pouvez lire ce numéro spécial gratuitement
ici.

Pour télécharger la version pdf, cliquez ici.

Régine Frick & Vincent Gallon
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Webinaires

Quelles solutions plastiques pour les emballages cosmétiques

en contact avec les formules ?

Une nouvelle édition de ce webinaire se tiendra en langue anglaise le 26 novembre
2015. Inscriptions ici. Leader sur le marché des thermoplastiques, élastomères, pièces
finies et polymères biosourcés, DuPont dispose d’un grand nombre de solutions pour
répondre aux multiples (...)
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poursuivant sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. En savoir plus et
paramétrer les cookies

 fermer

3

http://www.premiumbeautynews.com/IMG/jpg/-14830.jpg
https://www.calameo.com/read/002325316340a0dacdbb3
http://www.premiumbeautynews.com/pub/pbm/emag1904/PBN-Webzine-FR-2019_final.pdf
http://www.premiumbeautynews.com/fr/quelles-solutions-plastiques-pour,8573
http://www.premiumbeautynews.com/fr/mentions-legales,088#cookie
http://www.premiumbeautynews.com/fr/le-salon-in-cosmetics-s-apprete-a,14868#

