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Cosmet’Agora 2022 : BASF présente ses innovations cosmétiques
à l’attention des consommateurs éco-responsables
 Le concept « Alive Beauty » propose une gamme de formules
cosmétiques innovantes, désirables et efficaces pour retrouver son bien
être
 Des innovations naturelles et durables qui répondent à la demande de
produits cosmétiques formulés de manière responsable
 À l'occasion des Formulation Awards, BASF présentera sa formule
Sublime Glow Gel Cream qui redonne éclat et fraicheur à la peau
Paris, France – 11 janvier 2022 – Le concept « Alive Beauty » de BASF Care
Creations® offre une gamme de solutions innovantes et naturelles pour les produits
cosmétiques conçus pour être performants sur le plan fonctionnel, et positifs sur le
plan émotionnel. Les visiteurs du salon Cosmet’Agora qui se tiendra à Paris les 11
et 12 janvier auront l’occasion d’explorer ce nouveau concept sur les stands 134137-138.
Exploiter une tendance clé parmi les consommateurs de cosmétiques
« La durabilité et la beauté naturelle ont remodelé l’industrie de la beauté ces
dernières années. Toutefois, les consommateurs recherchent désormais également
des produits de beauté qui améliorent le bien-être », explique Marine Belthé,
Marketing Manager chez BASF Personal Care Europe. « Il s’agit de produits
proposant une expérience sensorielle unique par leur texture, et qui génère un état
de bien-être et de confiance en soi. Répondre à ces attentes peut présenter des
opportunités passionnantes pour les fabricants de cosmétiques, en particulier si les
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produits sont également fabriqués à partir d’ingrédients durables et naturels. »
« Alive Beauty » - des formules gourmandes pour des moments de plaisir
Le concept « Alive Beauty » de BASF offre des solutions pour les soins de la peau,
les soins capillaires et les produits de protection solaire. Ce nouveau concept est
composé à la fois de textures légères et modernes pour une peau éclatante et
fraîche, puis, de belles émulsions riches et onctueuses pour un effet bien être
immédiat, et enfin, des textures solides très tendances. Les ingrédients utilisés sont
naturels et répondent à la demande des consommateurs qui recherchent des
produits durables et issus de sources éthiques. Le concept « Alive Beauty »
propose également toutes ces formules en formats faciles à utiliser et très pratiques
à transporter.
Des

solutions

durables

pour

les

consommateurs

soucieux

de

l’environnement
Présenté à Cosmet’Agora 2022, Cetiol® SoftFeel est le nouvel émollient doux et
solide de BASF à base d’ingrédients issus de sources responsables. C’est un
produit polyvalent qui aide à créer de multiples textures pour une variété
d’applications cosmétiques et de soins personnels, offrant une alternative propre
naturelle et durable aux produits issus de la pétrochimie.
Avec son biopolymère multifonctionnel, Hydagen® Clean, approuvé par COSMOS,
BASF offre une nouvelle alternative naturelle aux polymères synthétiques. Ce
modificateur rhéologique formulable à froid, obtenu à partir du tubercule de la plante
de konjac, convient aux systèmes aqueux tels que les gels, les fluides et les sérums,
ainsi qu’aux formats plus novateurs tels que les patchs, les gelées et les
formulations peel-off. Grâce à ses excellentes propriétés filmogènes et gélifiantes,
il permet d’obtenir des formulations aux textures personnalisées et attrayantes. Il
complète la gamme de biopolymères Care Creations de BASF, qui repose sur une
classe de modificateurs rhéologiques naturels, tels que le Rheocare® XGN (gomme
xanthane d’origine végétale) et Hydagen® 558 P (à base d’algues).
Le nouvel agent tensioactif Texapon® SFA UP Powder de BASF, proposé sous
forme de poudre, est entièrement dérivé de matières premières renouvelables et
certifiées RSPO. Facilement biodégradable, il peut être une alternative aux
tensioactifs contenant des dérivés sulfatés ou ethoxylés. Ce tensioactif est ultra
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léger et apporte une mousse riche et onctueuse. Il est très peu irritant pour les yeux
et extrêmement doux pour la peau et les muqueuses, idéal pour être utilisé dans les
produits pour bébés. De plus, il présente des très bonnes propriétés démêlantes,
avec notamment de bonnes performances pour le peignage sur des cheveux secs
ou humides, et ce, sans la présence de polymères. Il s’adapte parfaitement à la
formulation de produits d’hygiène répondant à la demande croissante des
consommateurs de produits solides et zéro déchet.
Présentation du Sublime Glow Gel Cream aux Formulation Awards
Le prix de la formulation 2022 organisé par la Société française de Cosmétologie
se déroulera le mardi 11 janvier. BASF y présentera sa formule Sublime Glow Gel
Cream. Sa texture gel-crème très légère et fraiche repose sur l’association originale
et optimisée des biopolymères naturels Rheocare® XGN et Hydagen® 558P de
BASF. Légèrement teintée, cette formule est facile à étaler offrant un fini naturel et
un effet bonne mine à la peau. Cette formule est également enrichie de Seanactiv™,
un nouvel actif qui utilise le pouvoir des fucoïdans dérivés d'algues pour aider à
améliorer la luminosité et la vitalité du contour des yeux notamment. Grâce à cette
combinaison unique d'ingrédients, la formule Sublime Glow Gel Cream redonne
éclat et fraicheur à la peau.

Le département Care Chemicals chez BASF
Le département Care Chemicals de BASF propose un large éventail d’ingrédients pour les soins du
corps, le nettoyage de la maison, le nettoyage industriel et institutionnel et des applications
techniques. Nous sommes un leader mondial des fournisseurs pour l'industrie cosmétique ainsi que
pour le secteur des détergents et des produits d’entretien et nous soutenons nos clients avec des
produits, des solutions et des concepts innovants et durables. Le catalogue de produits haute
performance du département inclut des tensioactifs, des émulsifiants, des polymères, des émollients,
des agents de chélation, des actifs cosmétiques et des filtres UV. Nous avons des sites de production
et de développement dans toutes les régions et nous étendons notre présence dans les marchés
émergents.

De

plus

amples

informations

sont

disponibles

en

ligne

sur

www.care-

chemicals.basf.com.
À propos de BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Environ 110 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du
monde. Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions
industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2020,
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BASF a généré un chiffre d’affaires d’environ 59 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées
à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États
Unis. Pour plus d’information : www.basf.com ou www.basf.fr

