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L

La complexité du cadre réglemen-

taire se conjugue aux exigences 

du marché pour dess iner une 

mission part iculièrement ardue 

 le formulateur. « pour

es défis se mult iplient . 

« 

  », 

», observe constate J ust ine A lexandre , 

Pascale Brousse, fondatrice du chef de p jro et market ing chez 

cabinet Trendsourcing. A lpol Cosmét ique. Déf i majeur 

Dep uis 

deux ou trois ans, en particulier 

depuis l ’apparition d ’applications 

qui notent les produits, nos clients  

« black-listent  » de plus en plus 

d ’ingrédients et donc de filtres de 

protection solaire. Certains filtres 

Les consommateurs sont beaucoup moins demandés, 

veulen t une bonne voire refusés dans les formula-

protection solaire, car tions, comme l ’octocry lène. Le 

i ls  son t conscien ts choix se réduit, ce qui rend plus 

de son imp or tance,  mais  i ls complexe d ’obtenir un haut FPS, 

dema n den t ég a l em en t des d’autant qu’il faut le concilier avec 

produits sensoriels. De plus, ils les ex igences de sensorialité, et 

nourrissent des attentes environ- celles, nouvelles, de la protection 

nementales, tout particulièrement des océans, de l ’environnement 

tournées vers la protection des et de l ’Homme au sens large

océans et des coraux 

C
hallenges are multiply-
ing. “

, ” 
obse rves Pasca le Brousse, 
founder of the Trendsourcing , ” observes 
firm. J us tine A lexandre, Marketing 
The complex ity of the regulatory Project Manager at Alpol Cosmé-
framework is combined with tique. A major challenge arises 
market requirements, thus impos- from this equation: formula-
ing a particularly difficult task to tors are being led to use new 
formulators. “ ingredients to replace the ones 

excluded (suspected of being 
endocrine disruptors, allergens 
or of destroying sea beds) and to 
meet growing consumer demand 
for increased naturalness and 

course, sun filters. Certain filters 

Consumers want are much less in demand, or even 

products with a good banned in formulations, such as 

sun protect ion factor octocry lene. The choice being 

because they are aware of its more restricted, it is now more 

importance, but they also want complex to achieve a high SPF, 

sensory products . A lso, t hey all the more so as it has to be 

have env ironmenta l expecta combined with the requirements -

tions, particularly focused on the for sensoriality, and emerging 

protection of oceans and corals ones for the protection of oceans, 

the environment and mankind in 

the broadest sense

In the past two or 

three years, especially since the 

first product rating applications 

appeared, our customers have 

been blacklisting more and more 

ingredients, among which of 

Soins solaires : nouveaux    

Ex igences accrues en mat ière d’env ironnement  

et de santé, évolut ion dans le choix des 

ingrédients ... sur fond de demandes de 

performance et de sensorialité inchangées  !  

La formulat ion des solaires se complex if ie encore .

Increased environmental 

and health requirements, 

changes in the choice 

of ingredients... with on top 

of it the same requirements 

in terms of performance 

and sensoriality ! 

The formulation of 

sun care products 

is becoming 

an increasingly 

complex  matter.

Sun care: new challeng es f or     



The global information on cosmetics & fragrances  November / December  - 2020 N°66

033Trends / Tendances      FORMULATION

qui découle de cette équat ion, », prév ient Cécile Galot , 

les formulateurs sont amenés à responsable R&D chez Catt ier 

ut iliser de nouveaux ingrédients, Paris . Au printemps dernier, la 

en subst itut ion de ceux exclus marque a lancé une nouve lle 

 gamme bio à base de f i lt res (suspectés d’être des perturba-

teurs endocriniens, allergènes ou minéraux . C’est auss i le cas , 

destructeurs des fonds marins) par exemple , de Laborato ires 

et pour répondre aux demandes de Biarritz , et de plus pet ites  

croissantes des consommateurs marques, seventy-one ou REN 

(natura lité accrue du produit , c lean skincare . De son côté , 

bio) . En part iculier, les f i lt res L’Oréa l p pro ose de nouvelles 

minéraux qui se déposent sur la gammes solaires chez Garnier, 

peau et stoppent les UV, contrai- Mixa et La Roche-Posay, basées 

rement aux f iltres organiques qui sur une technologie p pro riétaire, 

pénètrent et absorbent les UV, Netlock.

const ituent un véritable change-

ment de paradigme. « 

FPS 

Les filtres 

minéraux  sont p lus difficiles à 

formuler, à cause de leur effet 

blanchissan t e t leur manque 

de sensorialité. La difficulté est 

accrue par la nécessi té d ’en 

mettre une quantité importante 

pour obtenir un indice élevé de 

  Dispersions solaires  

et « boosters »

même si celle concernant les filtres 

organiques ne comporte pas de 

nouveautés . Leurs gammes de 

f ilt res – y   compris minéraux  – 

sont conçues pour obtenir une 

large palette de galéniques. Par 

exemple, « 

En a mo nt  d u ma rc hé , les 

fournisseurs de matières premières, 

comme DSM et BASF, nourrissent 

les propositions des marques avec … », explique 

une offre de plus en plus complète, Myriam Sohn, cadre dans la R&D 

nous disposons d ’un 

très large portefeuille de fil tres 

incluant des fi l tres UVB, UVA 

et à  large spectre,  ces derniers 

très utiles comme base pour une 

formulation. Par ailleurs, nous 

disp osons de fi l tres sous de 

multiples formes, lipophiles liquides 

ou à solubiliser, aqueux sous forme 

particulaire ou encapsulée, afin de 

pouvoir être intégrés dans chaque 

phase d úne émulsion et offrir une 

p er formance op timisée. Cette 

gamme permet de  formuler tout 

type de produits, consistances et 

tex tures  : fluides, crème, spray, 

biphase, huile, sticks

organic products. In particular, Cattier Paris . Last spring, the 
mineral filters, which are depos- brand launched a new organic 
ited on the skin and stop UV range based on mineral filters. 
rays, unlike organic filters which This was also the case, with 
penetrate the skin and absorb UV Laboratoires de Biarritz, and 
rays, constitute a real paradigm , ” stresses smaller brands, seventy -one 
shift. “ Cécile Galot, R&D Manager at or REN clean skincare. For its 

difficult to formulate, because of 
their whitening effect and their 
lack of sensoria lity. The diff i-
culty is increased by the need to 
integrate large quantities of them 
to obtain a high SPF

Mineral f ilters are more 

  dé�s formulatoires

   f ormulators
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applicat ion sola ire chez BASF. 

D’autres fournisseurs, à l’image de 

DKSH ou Daito Kasei, proposent 

exclusivement des filtres minéraux, 

sous diverses formes. Ainsi, Daito 

Kasei Europe vient de lancer deux 

gammes de « », 

dispersions solaires à forte teneur 

– de 40 à 60  % – en filtre minéral 

–  oxyde de z inc ou dioxyde de 

t itane .  « 

  », précise 

Laurence Fillardet , responsable 

d u la bo rat o i re Da it o Kase i 

Europe. Les poudres qui laissent 

plus de lat itude à la formulat ion, 

  Dai topersions 

Nos dispersions sont 

très fluides et homogènes, pour 

être facilement incorporées dans 

une galénique, tout en étant très 

concentrées. Si la dispersion n ’est 

pas optimale, cela provoque une 

opacité et/ou une hétérogénéité 

dans le fi lm app liqué,  ce qui 

engendrera un mauvais indice 

de protection solaire

part, L’Oréal offers new sun care 
ranges at Garnier, Mixa and La 
Roche-Posay, based on propri-
etary technology, Netlock.

  Solar dispersions  

and “boosters”

, ” 
spec if ies Laurence Fil lardet, 
Head of the Daito Kasei Europe 
laboratory. Powders, which 
offer more leeway to formula-
tors, are intended for customers 
who already own the necessary ..., ” 

explains Myriam Sohn, Senior equipment to p roduce the ir 
Upstream of the market, raw Application Technology Scien- dispersion. New on the market, 
mater ial s upp l iers, s uch as tis t Sun Care at BASF. Other excipients, and in particular “SPF 
DSM and BASF, supp yl  brand suppliers, like DKSH or Daito boosters”, which are intended to 
marketers with an increasingly Kasei, only offer mineral filters, make up for the absence of the
complete range of p roducts, in various forms. Daito Kasei 
even if there have not been any Europe, fo r ins tance, has 
new products included recently recently launched two ranges 
in the offer for organic filters. of “Daitopers ions ”, sun care 
Their ranges of filters - including dispersions with a high content 
minerals - are designed to deliver – from 40 to 60% – of mineral 
a wide choice of tex tures. For filters – z inc ox ide or titanium 
example, “ diox ide. “

cone.

able to integrate them in each a poor sun protect ion factor
phase of the emuls ion and to 
offer opt imised performance . 
This range allows formulat ing 
all types of products, consisten-
cies and textures: fluids, creams, 
sprays, two-phase, oil, sticks

we have a very broad Our dispersions are 
portfolio of filters including UVB, very f luid and homogeneous 
UVA and broad-spectrum filters, so t hat t hey can be eas i ly 
the latter being very useful in incorporated into a formulation 
a formulation chassis. We also texture, while also being highly 
offer f ilters in mult iple forms : concentrated. If the dispersion 
liquid lipophilic or to be solubi- is not opt imal, it w ill result in 
lized, aqueous in part iculate opacity and/or heter go eneity 
or encapsulated forms, to be in the applied film, leading to 

 
discredited filters or to be formu-
lated with mineral filters. This is, 
for example, the case with the 
range of bentones, rheolog ical 
emulsify g gin  a ents (Elementis) , 
that optimise the distribution of 
pigments, launched on the market 
last September by DKSH. At BASF, 
Cetiol  Ultimate, an emoll ient 
based on volatile hydrocarbons 
of natural orig in, stands as an 
alternative to silicones. And Daito 
Kasei ’s Daitopersions are also 
available in a dispersive medium 
based on dimethicone, as an 
alternative to cyclomethi

®

Inclure des filtres solaires  
dans des BB crèmes  
sans perdre en sensorialité
Including sun filters  
in BB creams  
with no loss of sensoriality

«

 », souligne Laeticia Marlier, responsable marketing 
chez DSM. Par ailleurs, l’ut ilisat ion d’un f iltre inorganique 
dans ces formules hybrides permet d’apporter une protection 
UVA (pouvant être étendue à la lumière bleue) en plus d’une 
contribution au SPF.

 Un FPS de 30 est souvent suffisant, et un minimum de 15 
recommandé. En fonction des revendications du produit, les 
actifs sélectionnés peuvent induire un pH ou une gamme de 
pH qui devra être nécessairement respectée pour obtenir toute 
la performance de l ’actif (ex traits de plantes, vitamine C, ...) . 
C’est un élément supplémentaire à considérer par le 
formulateur car certains filtres solaires nécessitent un pH de 7 
minimum

“An SPF of 30 is often enough, and a minimum SPF of 15 
is recommended. Depending on the product claims, the 
actives selected may induce a pH or a pH range, which 
must necessarily be observed to guarantee the active’s full 
performance (plant extracts, vitamin C...) . This is an addit ional 
element to be considered by the formulator because some sun 
filters require a minimum pH of 7,” lines Laetitia Marlier,  under
Marketing Manager at DSM. Besides, the use of an ino gr anic 
filter in these hybrid formulas allows providing UVA protection 
(which can be ex tended to blue light)  in addition to its 
contribution to the SPF.
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s’adressent aux clients dotés des 

équipements nécessaires pour 

réaliser leur propre dispers ion. 

Autres nouveautés qui apparaissent 

sur le marché, des excipients, et 

notamment , des « 

 », destinés à pallier l’absence 

des f ilt res décriés ou à formuler 

avec des f ilt res minéraux . C’est , 

par exemple, le cas de la gamme 

de bentones, agents rhéologiques 

émuls ionnants (Element is) , qui 

opt imisent la répart it ion des 

p ig me nts , d ist r ibués de pu is  

se pt e mbre pa r DKS H. Chez 

BASF, Cet iol   Ult imate, émollient 

à base d’hydrocarbure volat ile , 

d’origine naturelle, propose une 

alternat ive aux silicones. Et les 

«   », de Daito  Kasei 

sont auss i d isponibles dans 

un milieu d ispers if à base de 

diméthicone, une alternat ive au 

cyclométhicone.

boosters de 

SPF

 Daitopersions

®

  A paradigm shift? lates Abdellah Yousfi, CEO of 
A .Y. Cosmetic. Conseil, which 

The formulation ’s complex ity offers a new range of mineral 
begins with the choice of mineral and certified organic sun care 
f il ters when they are used . products. Besides, “
“

, ” stipu-

zinc oxide (ZnO) mineral filters 
w ith different sizes and differ-
ent coat ings . And while w ith 
chemical f ilters, the molecule 
remains the same regardless of  size of the the

There are hundreds of grades the supplier, for mineral filters, particles p yla s an important role 
of t itanium diox ide (TiO ) and there is no equivalence on SPFs. For example, standard 

2

Pour obtenir la f luidité  

des galéniques demandées par  

les consommateurs, les formulateurs 

s’efforcent de limiter la quantité  

de f iltres nécessaires en boostant 

leur eff icacité, grâce à la qualité  

du f ilm qui se forme sur la peau. 

To obtain the �uid textures 

consumers want, �ormulators strive 

to limit the number o� flters required, 

by boosting their e��ectiveness, 

thanks to the quality o� the flm 

that �orms on the skin.
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PRODUITS SOLAIRES 

SUN CARE PRODUCTS

Indice de 
Ingrédients prin-

Marque Produit protection Caractéristiques
cipaux

Brand Product Sun Protection Features
Main Ingredients

Factor

Cattier Paris

Eau 
thermale 
Avène

Garnier

Laboratoires 
de Biarritz

Mustela

respire

seventy-one

Crème 

protection 

solaire bébé

Spray

Ambre solaire 

sensitive 

expert +

Stick solaire 

teinté

Lait solaire 

très haute 

protection 

bébé enfant

Spray solaire 

naturel et 

minéral

Eco sun spray

Baby sun 
protection 
cream

Ambre solaire 
sensitive 
expert +

Stick solaire 
teinté

Babies, 
children 
very high 
protection  
sun lotion

Natural and 
mineral sun 
spray

Eco sun spray

Hypoallergénique 
Dicaprylyl Carbonate, 

sans 
Titanium Dioxide, 

conservateur.
 

SPF 50 + Seed Oil*, Caprylic / 

Capric Triglyceride, 

 
Résiste à l’eau.

Seed Oil

Eau thermale 

Avene, C12-15 
Sans e��et blanc.

alkyl benzoate, 

Coco-caprylate/
SPF 50 +

caprate, Methylene 
Résiste à l’eau.

bis-benzotriazolyl 

tetramethyl-

butylphenol (nano)

Hypoallergénique, 

résistant à l’eau, 
Eau, Alcohol denat., 

pas de touché 
Homosalate- 

gras ou collant
SPF 50+ Ethylhexyl salicylate, 

Butyl Methoxy-

dibenzoylmethane

Caprylic/Capric 

Triglyceride, 

Zinc Oxide, 
Bio

SPF 50+ Titanium Dioxide, 

Cera Alba, 

 Seed oil

Eau, Caprylic/

capric triglyceride, 

dicaprylyl carbonate, 
Très haute 

diethylamino, 
résistance à l’eau

SPF 50+ hydroxybenzoyl 

hexil benzoate, bis-

ethylhexyl-oxyphenol 

methoxyphenyl 

triazine

Dicaprylyl carbonate, 

Coco-caprylate, Tita-

nium dioxide, Respecte les 

SPF 30  océans

(sweet almond) 

oil, Caprylic/capric 

Trig yl ceride

Dicaprylyl Ether, 

Coco-Caprylate/

Caprate, Titanium Résistance  

SPF 50 + Dioxide, Caprylic/ à l’eau

Capric Trig yl ceride, 

 

(Sunfower) Seed Oil

Carthamus Tinctorius

Camellia Oleifera

Simmondsia 
Chinensis

Prunus 
amygdalus dulcis

Helianthus Annuus

Hypoallergenic 
without 
preservative.

Water-resistant.

With no whitening 
effect.

Water-resistant.

Hypoallergenic, 
water-resistant, 
no greasy or 
tacky skin feel

Organic

High resistance to 
water

Ocean friendly

Water-resistant

  Un changement  

de paradigme ?

La complex ité de la formula-

t ion à base de f ilt res minéraux 

commence dès le choix de ces 

derniers. «

», 

met en garde A bdellah Yousf i, 

PDG de A .Y.  Cosmet ic. Conseil, 

qui propose une nouvelle gamme 

de produits solaires minéraux et 

cert if iés bio. Par ailleurs, «

 Il existe des centaines 

de grades de fil tres minéraux  à 

base de dioxyde de titane (TiO )  

et d ’oxy de de z inc (ZnO)  de 

différentes tailles et de différents 

enrobages. Et alors qu ’avec les 

filtres chimiques, la molécule reste 

la même quel que soit le fournis- 

seur, pour les fil tres minéraux, 

il n ’ex iste pas d ’équivalences 

 la taille 

des particules j oue un rôle impor-

tant sur le FPS. Par exemple, des 

particules d’oxyde de zinc de taille 

standard ne peuvent donner que 

0,5  unité FPS par pourcentage 

uti l isé tandis que les mêmes 

particules sous forme nano ou 

2

s izes of z inc ox ide part ic les 

can only give 0.5 SPF units per 

percentage used, while the same 

part ic les in nano or neo-nano 

form can give up to 2 SPF units 

per percentage a 4 times factor 

depending on the grade

the selection of the main ester is 

decisive. Indeed, when appropri-

ately chosen, it can facilitate the 

dispersion of t itanium diox ide, 

which allows a finer and more 

homogeneous distribution, thus 

enhancing product spreadabil-

ity. According to supplier tests, 

this allows gaining up to 4 SPF 

– 
, ” details 

J ohn Staton, Scientific Director 
at Eurofins-Dermatest. To obtain 
the fluid tex tures consumers 
want, formulators strive to limit 
the number of filters required, 
by boosting their effectiveness, 
thanks to the quality of the film 
that forms on the skin. As such, 
“
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Que sait-on  
de la toxicité  
des fltres solaires ?
What do we know  
about the toxicity  
o� sun flters?

L’éclairage de Clarisse Bavoux, 

experte en toxicologie, chez Cehtra

The insight of Clarisse Bavoux, 

Toxicology Expert, at Cehtra

•  Certains sont allergisant voire photo-allergisants, 
(Octocrylène, Butyl Methoxydibenzoylméthane...) 
mais ces cas sont rares. 
 

•  Des effets toxiques « à seuil » pour la reproduction 
peuvent être connus (Ethylhexyl Salicylate...) 
 

•  Certains f iltres pourraient se révéler des perturbateurs 
endocriniens (Octocrylène, Homosalate...) . Ces 
questionnements justif ient des réévaluations en cours 
par le CSSC. 
 

•  Dans certains cas, la toxicité, en part iculier pour 
la reproduction, est insuff isamment connue 
(Phenylbenzimidazole sulfonic acid, Ethylhexyl 
Triazone) . Des études complémentaires seraient 
nécessaires pour être sûr d’assurer la sécurité des 
femmes enceintes et des enfants. 
 

•  Les f iltres minéraux ne sont pas absorbés par 
voie cutanée. Des questions peuvent subsister 
quant à leurs effets en cas d’inhalation, faute de 
documentation complète. 
 

Some are allergenic or even photo-allergenic 
(Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane...)   
but these cases are rare.

“Threshold” toxic effects for reproduction may be 
known (Ethylhexyl Salicylate, etc.)

Certain filters could turn out being endocrine 
disruptors (Octocrylene, Homosalate, etc.) . These 
issues j ustify ongoing reassessments by the SCCS.

In some cases, the toxicity, in particular 
for reproduction, is insufficiently known 
(Phenylbenzimidazole sulfonic acid, Ethylhexyl 
Triazone) . Further studies would be needed to be sure 
to guarantee their safe use to pregnant women and 
children.

Mineral filters are not absorbed by the skin. 
Questions may remain as to their effects in the 
event of inhalation due to lack of comprehensive 
documentation.
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FIGURE 1

LES CADRES RÉGLEMENTAIRES DES FILTRES SOLAIRES

REGULATORY FRAMEWORKS FOR SUN FILTERS
COSMED. extrait du tableau réglementaire / extract from the regulatory table

néo-nano peuvent donner j usqu’à page blanche. C’est une nouvelle 

2 unités FPS par pourcentage – un technique dans la technique. Par 

facteur de 4 fois selon la qualité  À composition exemple, si une formule comporte 

identique en fil tres, un p 10  % d ’octocry lène, on ne le roduit 

formulé avec Netlock sera plus substituera pas nécessairement 

efficace a vec la même p rop or tion de 

filtres. Si le filtre qui le remplace 

possède des propriétés plus ou 

moins protectrices, la proportion 

aj outée pourra être différente. En 

conséquence, il faudra imputer la 

proportion d ’ingrédients corres-

la sélection de l ’ester pondant à ce différentiel dans la 

principal est déterminante. En proportion d ’eau et/ou d ’huile ».

effet, bien choisi, il peut favori-

ser la dispersion du dioxyde de 

titane, ce qui permet une répar-

ti tion p lus fine et homogène, 

favorisant ainsi l ’étalement du r Substitue

produi t. D ’après les tes ts de ces derniers pose de nombreux 

fournisseurs,  cela p ermet de problèmes  »

gagner j usqu ’à 4 points de FPS Modifier une formule 

ex istante est quelques fois plus 

complex e que de partir d ’une 

démarche suivie par L’Oréal, avec 

sa technologie Net lock protégée 

», par neuf brevets. « 

précise John  Staton, directeur 

scientifique chez Eurofins-Derma-

test . Pour obtenir la f luidité des   », expliquait Stéphane 

galéniques demandées par les Douezan, responsable du labora-

consommateurs, les formulateurs toire de développement solaire du 

s’efforcent de limiter la quant ité groupe L’Oréal, lors de la présen-

de f iltres nécessaires en boostant tat ion de la gamme au printemps 

leur eff icacité, grâce à la qualité de rn ie r à Pa r is . L’é muls io n 

du f ilm qui se forme sur la peau. obtenue resserre le maillage de 

À ce t itre, «  microgouttes qui contiennent les 

f iltres. Cela permet une meilleure 

répartition du produit, qui recouvre 

tous les reliefs de la peau, avec 

une épaisseur constante et une 

bonne tenue dans le temps, sans 

changer de f ilt res. «  Af in d’aff icher un FPS, ou des 

allégat ions (résistance à l’eau, 

, souligne Just ine par exemple) sur un produit , les 

 », Alexandre : «  fabricants sont tenus de réaliser 

témoigne Cécile Galot . Avec des des tests. Deux d’entre eux sont 

f iltres organiques, c’est la même obligatoires . Pour les UV B, le 

  De nouveaux tests  

à l’horizon

points Subst itut ing them poses many 
problems,”

Mod ify gin  a n 
ex ist ing formula is somet imes 

With an identi- more complex t han sta rt ing 
ca l compos it ion of f i lte rs , a from a blank page. It is a new 
product formulated with Netlock technique within the technique. 
will be more effective Fo r example , if a fo rmula 

contains 10% octocry lene, it will 
not necessarily be replaced with 

, ” confirms Cécile Galot. at L’Oréal, during the presenta- “
With organic filters, L’Oréal has tion of the range last spring in  underlines J us tine 
followed the same approach, with Paris . The emuls ion obtained A lex andre : “
its Netlock technology protected tightens the network of micro-
by nine patents. “ droplets containing the filters . 

This allows improving product 
distribution, which will cover all 

, ” explains the skin contours, with constant 
Stéphane Douezan, Head of the thickness and long-lasting perfor-
Suncare Development Laboratory mance, without changing filters. 
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test Iso  24444 . Pour les présentent des avantages  : ils 

UVA , le test Iso 24443 ( ) sont plus éthiques, plus rapides, 

ou Iso 24442 ( ) . En cours et beaucoup moins coûteux . 

de processus, «  So uc i maj e ur, i ls s ’avè re nt in vitro

in  s i l ico inadaptés pour mesurer l’eff ica-

cité des f iltres à base de dioxyde 

de t itane, qui n’absorbent pas les  », i qndi ue Christophe 

rayons UVA au bout du spectre Courbière, responsable scient i-

(380/400nm) . Des méthodes alter- f ique des études solaires chez 

in vivo », explique nat ives, qui pourraient rempla- Idea  Tests . Par a il leurs , «

John Staton. Durant le processus cer celles  actuelles, sont 

de formulat ion, «  in vitro en cours d ’é laborat ion. « 

in vivo

in vit ro

  » , ex pl ique Jea n-

Claude Hubaud. L’attent ion est 

in vivo in vitro aujourd’hui focalisée sur les tests 

HDRS sur les coraux. 

  », 

prév ient Jean-Claude Hubaud, 

Prés ident d ’Heliosc ience . Sur 

plusieurs plans, les tests  

in  vivo plus près de l ’application réelle 

in  vitro sur un volontaire, sans avoir à 

in  vivo l ’exposer. Elle est donc complé-

délisation mentaire de l ’approche  et la mo

 donne généralement pourrait permettre de généraliser 

de bonnes p is tes . En R&D, la démarche à l ’ensemble des 

ce profil d ’efficaci té peut être galéniques

mesuré avec un spectrophoto-

mètre avant d ’effectuer les tests 

 sur volontaires    en 

in  vivo matière de tests, la nouveauté 

les tests  La réside dans la question de la 

et  sont complémentaires. nouvelle norme Iso pour les tests démonstration de l ’innocuité des 

Les seconds permettent l ’obser- FPS  devrait paraître l ’an produits solaires sur l ’environ-

va tion de phénomènes biolo- prochain. Pour l ’instant, il semble nement. Ces tests sont encore 

giques, comme la photo-irri ta- qu’elle sera limitée aux émulsions. coûteux  et complexes à mettre 

tion. Le plus souvent, lorsqu ’il Or,  l e s  f o r m e s  a n hy d r e s en p la ce

n ’y  a pas correspondance entre présentent des taux de corrélation 

les deux, cela tient à un parfum moindre entre  et . , 

des solvants trop puissants ou À ce ti tre, la technique , 

l ’ester qui peut irriter la peau de Sp ectroscop ie de Réflec-

tance Diffuse Hybride, constitue 

une piste très intéressante  : elle 

in vitro mesure le niveau de protection au 

■

Anne Daubrée

the same p pro ortion of filters. If being, it seems that it w ill be 
the filter replacing features more the  limited to emulsions. However, 
or less protect ive p pro ert ies, and in v ivo tests are complemen- anhydrous forms feature lower 
the p pro ort ion to add may be tary. The latter allow observ ing correlation rates between  
different. Consequently, it will be biological phenomena, such as and . As such, the HDRS 
necessary to allocate the propor- photo- irritation. Most of the time, technique, of Hybrid Diffuse 
tion of ingredients corresponding when there is no correspondence Ref lectance Spect roscopy, is 
to this different ial in the water between the two, it is due to a a very interest ing approach: 
and/or oil proportion it measures the level of pperfume, to too powerful solvents rotec-

or to the ester used, which can tion as close as possible to the 
irritate the skin real application on a volunteer, 

w ithout hav ing to expose him. 
ro It is therefore complementary to in v it

the  approach and could 
allow generalising the method 
to a l l fo rmulat ion tex tures,

in v ivo
in v itro in terms of tests, the novelty lies 

in v ivo in demonstrating the environmen-
tal harmlessness of sunscreens. in silico modelling 

generally gives good leads. At the These tests are still expensive and 
R&D stage, this efficiency profile in vivo complex to implement
can be measured with a spectro- The new ISO standard for 
photometer before performing the SPF assays should be 
the  tests on volunteers released next year. For the time 

explains J ohn Staton. During the 
formulation process, “  in vitro

in vivo
in vitro

.”

, ” stressed J ean-
Claude Hubaud, CEO of Helio-
science. In many ways,  

To display SPF or claims (water tests have advantages: they are in vitro
resistance, for example) on a more ethical, faster, and much 
p roduct, manufacturers mus t less expensive. A major concern, ” 
per form tes ts . Two of them however, they prove to be unsuit- indicates Christophe Courbière, 
are compulsory. For UVBs, the able for measuring the efficacy Scientific Manager, sun care 
Iso 24444  tes t . For of titanium diox ide-based filters, studies, at Idea Tests. Moreover, 
UVAs, the Iso 24443 ( ) or which do not absorb UVA rays “
Iso 24442 ( ) test. During at the end of the spec trum 
the process, “ (380/4 00 nm) . A l te rna t ive 

methods, to rep lace current 
 methods, are being devel- , ” explains 

oped. “ J ean-Claude Hubaud. Publ ic 
in vitro attention is focused nowadays 

in vivo , ” on tests on corals. 

  New tests  

on the horizon

■
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«  »Les fltres monde n’existent pas !
“ ”Universal flters do not exist!

Valérie Colin

directrice des a��aires scientifques et réglementaires

FEBEA
Director o� Scientifc and Regulatory A��airs

  

  

Comment s’organise 
 la réglementation  
des produits solaires 
dans le monde ? 

Quelles sont  
les principales 
évolutions en cours ? 

How is the regulation 

for sun care products 

organised around  

the world?

What are the main 

developments 

underway?

consommateurs. Quant aux 
normes Iso des méthodes de 
test , elles subissent elles-
aussi des révisions régulières, 
comme toutes les normes. 
En décembre 2019, la norme 
internationale Iso 24444 de 
détermination  du FPS 
(�acteur de protection solaire) 
a été révisée. Les normes 

En Europe, les produits solaires Iso 24442 (2011) et Iso 24443 
sont considérés par le Règlement (2012) , pour la détermination 
Cosmétique comme des produits respectivement  et 
cosmétiques. C’est également  de la protection UVA 
le cas au Japon et dans les pays sont acceptées à peu près 
de l’ASEAN, par exemple. Mais partout dans le monde, sau� 
d’autres pays ont une approche dans certains pays ou les tests 
di��érente, comme les États-Unis  ou  peuvent être 
ou le Canada, notamment, où interdits pour la détermination 
ils sont considérés comme des des UVA. Les États-Unis  
médicaments car ils protègent ne reconnaissent pas la 
des coups de soleil, des risques norme  Iso et imposent leur 
de cancer de la peau et/ou propre méthode.
du vieillissement prématuré 
de la peau. Le type de fltres 
ou le degré de concentration 
peut aussi les �aire passer 
d’une catégorie à une autre, à 
Taïwan ou au Canada. Le statut 
impacte les règles de mises 
sur le marché (enregistrement 
ou notifcation) ainsi que les 
règles d’étiquetage . Les pays 
qui classent les produits 
solaires dans la catégorie des 
cosmétiques s’alignent dans une 
large mesure sur les annexes 
européennes. Toute�ois, des 
di��érences existent dans certains 

Comme pour toute pays : les « fltres monde » 
réglementation, il y a des n’existent pas ! Aux USA ou 
évolutions. Par exemple, la au Canada, les fltres fgurent 
monographie solaire US, qui dans une « monographie » 
n’avait pas été modi� iée depuis solaire. Ce ne sont pas des 
les années 70, est en pleine fltres très nouveaux et ils sont 
ré�orme  : 14 des 16 � iltres moins nombreux que les fltres 
autorisés sont actuellement acceptés en UE.
remis en question, pour 
évaluer leur sécurité. Certains 
de ces � iltres pourront donc 
disparaître de la monographie 
s’ils sont jugés insu�� isamment 
sûrs pour la santé des 

ASEAN countries, for example. 
But other countries have a 
different approach, like, the 
United States or Canada, 
where they are considered as 
drugs because they protect 
against sunburns, the risks of 
skin cancer and/or premature 
skin ageing. The type of filters 
or the degree of concentration 
can also make them shift from 
one category to another, in 
Taiwan or Canada. Status 
impacts the rules for placing 
on the market (registration 
or notification)  as well as 
for labelling rules. Countries 
who classify sun products as 
cosmetics align, to a large 
ex tent, with the European 
annexes. However, there are 
differences in some countries: 
“universal filters” do not 
exist! In the USA or Canada, 
filters are listed in a sun care As with any regulation, there 
“monograph”. These filters  are changes. For example, the 
are not new and there are US sun care monograph, which 
fewer of them than the filters had not been modified since 
allowed in the EU. the 1970s, is being completely 

revised: 14 of the 16 
authorised filters are currently 
under scrutiny, to assess their 
safety. Some of these filters 
may therefore disappear from 
the monograph if they are 
deemed insufficiently safe to 
the health of consumers. As 
for Iso standards for the test 
methods, they also undergo 
regular revisions, like all 
standards. In December 2019, 
the international standard, 
Iso 24444 for the  SPF 
determination was revised. 
The Iso 24442 (2011)  and 
Iso 24443 (2012)  standards, 
for respectively, the  
and  determination 

In Europe, sun care products of UVA protection, are 

are considered by the accepted almost everywhere 

Cosmetics Regulation as in the world, except in certain 

cosmetic products. This is countries in which  or 

also the case in Japan and  tests may be prohibited 

in vivo

in vivo
in vitro

in vitro in vivo

in vivo

in vivo
in vitro

in vitro
in vivo
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for the UVA determination. banned sunscreens. From a 

The United States does not regulatory standpoint to date, 
recognise the Iso standard and only Hawaii and the Virgin 
impose their own method. Islands have formally banned 

sunscreens (octinoxate and 

oxybenzone for Hawaii and 

octocrylene for the Virgin 

Islands) . However, it is 

important to point out that 

there is currently no scientific 

consensus on the part p yla ed 

by sunscreens in the bleaching 

coral reefs. On the contrary, 

some scientific articles 

demonstrate instead the main 

role of global warming, which 

increases the temperature 

and acidity of seawater, 

such as the recent study by 

the Monaco Oceanographic 

Centre (2019) . Research in 

this area therefore needs to 

be continued. In anticipation 

of regulatory changes, future 

Protecting the oceans and challenges for companies lie 

corals has become more and in the development of water-

more of a growing issue. resistant formulas and new 

Several countries, states or models of ecotoxicology and 

cities around the world have biodegradability. 

  Des contraintes 

nouvelles vont-elles 

restreindre encore le 

choix des ingrédients ? 

Will new constraints 

further restrict the 

choice of ingredients?

important de préciser qu’il 
n’existe pas à l’heure actuelle 
de consensus scientif ique 
sur le rôle des f iltres solaires 
dans le blanchiment des récifs 
coralliens. Certains art icles 
scientif iques démontrent au 
contraire le rôle principal du 
réchauffement climatique, 
qui augmente la température 
et l’acidité de l’eau de mer, 
comme la récente étude du 
Centre océanographique de 
Monaco (2019) . Il est donc 
nécessaire que les travaux de 

Les enjeux de la protection recherche se poursuivent . En 
des océans et des coraux, anticipation des évolutions 
deviennent de plus en réglementaires, les enjeux 
plus prégnants. Plusieurs pour les entreprises résident 
pays, états ou villes dans dans le développement de 
le monde ont interdit les formules résistantes à l’eau 
écrans solaires. Sur le plan et de nouveaux modèles 
réglementaire, à l’heure d’écotoxicologie et de 
actuelle, seuls Hawaï et les biodégradabilité.
Î les Vierges ont formellement 
interdit des filtres solaires. Il 
s’agit de l’octinoxate et de 
l’oxybenzone pour Hawaï 
et de l’octocrylène pour les 
Î les Vierges. Toutefois, il est ■
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L
a société est toujours naturels, inclusifs et responsables. 

en t rain d’analyser la Les dernières innovations techno-

façon dont ces nouvelles logiques en matière de protection 

données affectent notre solaire et d’ingrédients permettent Comme on a pu déjà l’observer 

rout ine quot idienne et , aux formulateurs de créer des dans le secteur du maquillage, 

partant de là, comment les attentes produits off rant de nouveaux les mouvements inter-catégories 

des consommateurs évoluent et avantages en matière d’application peuvent véritablement inf luencer 

s’orientent vers des produits et tout en garantissant un haut niveau le développement de nouveaux 

des marques cosmét iques plus de protection. produits. Nous voyons maintenant 

  Des territoires qui 
empiètent l’un sur l’autre

S
ociety is still processing how create products that �eature new and more sun care products moving 
these new elements e��ect application benefts while ensuring into skin care. Today’s o��er contains 
the day to day routines, a high level o� protection. �ully integrated skin protection 
and, as a result, consumer �ormulas, including UV and blue 

expectations are changing, and l ight protection, anti-pollution 
shi�ting towards more natural, combined with anti-aging claims 
inclusive, and responsible beauty As previously seen in the make-up and even sunscreens that are closer 
products and brands. The latest sun sector, cross-category movements to make-up products which contain 
care technology and ingredients can truly in�luence new product iron ox ide pigments or blurring 
innovations enable �ormulators to development. We now see more agents . I� we closely examine 

  Blending boundaries

La technologie des fltres   

Du SPF20 de notre crème hydratante quot idienne au SPF50+ que nous 

ut ilisons à la p g pla e endant nos vacances, les produits de protect ion solaire 

sont omniprésents dans nos v ies . La pandémie mondiale et les périodes 

de conf inement qui en ont découlé ont changé nos habitudes au cours des 

derniers mois . Notre façon de v ivre, de se déplacer et de voyager évolue, 

nous passons maintenant moins de temps à l’extérieur, t ravaillons à la maison 

et avons tendance à mettre de côté les voyages et les act iv ités de plein air. 

L’été 2020 n’a été semblable à aucun autre . 

From the SPF20 in our daily  moisturizer to the SPF50+ we use on the 

beach during our holiday, sun protection products are ever present 

in our lives. The global pandemic and subsequent lockdowns have 

changed our habits over the past few months. The way we are living, 

moving, and travelling is evolving, we are now spending more time inside, 

working from home and tend to minimize travel and outdoors activities. 

#summer2020 was like no other. 

Sun Care technology, being agile     
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de plus en plus de produits solaires croissance en Europe est boostée Dans la mes ure où la DHA 

évoluer en produits de soins pour la en raison des restrictions de voyage, (dihydroxyacétone) est le principal 

peau. L’o��re actuelle comprend : des et examinons les discours marketing acti� utilisé pour �aire bronzer la peau, 

�ormules de protection de la peau sur la protection UV et les pratiques elle est essentielle en �ormulation. 

entièrement intégrées, y compris une de protection solaire, nous consta- Elle nécessite un pH bas, générale-

protection contre les UV et la lumière tons qu’en �ait , ils sont perçus ment autour de 3 pour être stable, 

bleue, l’anti-pollution associée à des comme un moyen sûr pour obtenir ce qui réduit par conséquent la 

allégations anti-âge voire même des un teint uni�orme sans être exposé liste des ingrédients compatibles et 

écrans solaires plus proches des aux rayons UV ou à la Covid-19 sur donc les possibilités de �ormulation. 

produits de maquillage et contenant des p gla es bondées. La catégorie Cargill  Beauty p pro ose un biopoly-

des pigments à base d’oxyde de �er des auto-bronzants est un excellent mère unique, Actigum  CS  11 QD 

ou des agents foutants. exemple de la �açon dont la barrière (INCI  : ) qui peut 

Si nous examinons de près le entre les soins solaires et les soins aider à la création de �ormulations 

marché de l’autobronzant, dont la de la peau s’estompe. auto-bronzantes innovantes. Fabri-

™

sclerotium gum

the sel�- tanning market which, in help support the �ormulation o� tility makes it suitable to create a 
Europe, is seeing a boost due to   innovative sel�-tann g or ulations. in  � m variety o� product �ormats �rom fuid 
travel restrictions, and look at the Made �rom the bio �ermentation o� solutions to thick gels, all the while 
brand messaging on UV protection sugar, Actigum  CS 11 QD is both keeping transparency ( & 
and sun-sa�e practices, we �nd that readily biodegradable – accord- ) .
in �act they are perceived as a sa�e ing to OECD 30 1b – and Cosmos Innovation in sun care can also 
way to obtain an even glow without approved. It is stable over a wide pass by a diversi�ication o� the 
being exposed to UV rays or to pH range, �rom 2 to 12, and brings product o��ering. The rise in use o� 
Covid- 19 on crowded beaches. The viscosity, tex ture, and suspension hand care products leaves room �or 
sel�-tanning category is an excellent p pro erties to �ormulations. Its versa- specialized hand care sunscreens. 
example o� how sun care and skin 
care lines are blurring. 
As DHA (dihydroxyacetone) is 
the main active ingredient used 
to tan the skin, it is critical to the 
�ormula. It requires a low pH, 
generally around 3 to be stable, 
which consequently reduces the 
list o� compatible ingredients and 
thus, the �ormulation possibilities. 
Carg ill Beauty o��ers a unique 
biopolymer, Actigum  CS 11 QD 
(INCI: sclerotium gum) that can 

™

™

Table 1

Photo 1

 

   solaires

    in a challenging and evolving market

FORMULE SIMPLE À BASE D'EAU GÉLIFIÉE CONTENANT ACTIGUM  & DHA™

SIMPLE WATER GEL FORMULATION CONTAINING ACTIGUM  AND DHA™

NOM COMMERCIAL / NOM INCI / %TRADE NAME INCI NAME

Eau Water (aqua) Qsp : 93,7

Actigum  CS 11 QD /  Sclerotium Gum /  
0,5

Actigum  VSX 20 Sclerotium Gum (And) Xanthan Gum

DHA Dihydroxyacetone 5,0

Kem EHG Phenoxyethanol (And) Ethylhexylglycerin 0,8

Acide citrique Citric Acid Q.S. pH 4

™

™

1  
 
À GAUCHE AVEC ACTIGUM  CS 11 QD  ;  
À DROITE AVEC ACTIGUM  VSX 20.  
AUCUNE DÉCOLORATION N’EST OBSERVÉE. 
 

FORMULES À BASE D’EAU GÉLIFIÉE 
CONTENANT ACTIGUM  ET DHA.  ™

™

™

WATER GEL FORMULATIONS  

CON TAINING ACTIGUM  AND DHA.  ™

 
ON THE LEFT WITH A CTIGUM  CS  11  QD;  
ON THE RIGHT WITH A CTIGUM  VSX 20.  
NO DISCOLORA TION IS OBSER VED.

™

™
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qué par bio�ermentation du sucre, mains, signi�e aussi les p c’est une zone du corps très exposée réserver 

Actigum  CS  11 QD est, à la �ois, de la sécheresse et des rayons UV. au soleil, ou chez les �emmes qui ont 

�acilement biodégradable – selon la La protection solaire peut également les cheveux �ns. Les huiles légères 

ligne directrice 301b de l’OCDE – et trouver sa place dans les produits sont généralement recommandées 

approuvé Cosmos. Il est stable sur de soins capillaires. Les soins du dans ces types de �ormulat ions. 

une large gamme de pH allant de 2 à cuir chevelu sont en vogue et les Certaines options à considérer sont 

12, et apporte aux �ormulations des consommatrices sont désireuses les silicones à �aible viscosité ou 

propriétés de viscosité, de texture de protéger leurs cheveux de la bien Sensolene   Light  ET (INCI  : 

et de suspension. Sa polyvalence décolorat ion, de la sécheresse et Olea Europaea

permet la création d’une variété de des �risott is dus à l’exposit ion au ) d’Hallstar, un émollient 

produits, allant des solutions fuides soleil. Les produits tendance sont acti� biomimétique multi�onctionnel 

aux gels épais, tout en restant trans- dérivé d’huile d’olive et de �euilles généralement des brumes �nes et 

parents (  & ) . légères ou des sprays ne laissant d’olivier qui donne une touche extrê-

L’innovation en matière de protec-  �lm gras sur les cheveux. La  mement légère aux �ormulations et pas de

tion solaire peut aussi passer par création de ces derniers constitue qui est d’origine 100 % naturelle et 

une diversi�cation de l’o��re produits. un dé� de choix pour tous les �ormu- approuvé Cosmos. Il o��re égale-

L’augmentat ion de l’emploi des lateurs, mais lorsqu’ils aboutissent, ment des avantages en matière de 

produits de soin des mains ouvre ces produits peuvent également être brillance et améliore le peignage sur 

la voie aux écrans solaires spécia- proposés aux hommes, en particulier cheveux secs.

lement conçus pour les mains. chauves ou le devenant et qui privi-

Prendre soin de l’hygiène de ses légient les soins du cuir chevelu car 

Une conséquence de la pandémie 

mondiale et du con�nement qui a 

suivi est la �açon dont les consom-

™

®

Tableau 1 Photo 1

Ethyl Olivate,  (Olive)  

Leaf Extract

  Réduire la quantité de 

des solutions  et 
durables

�ltres UV pour p pro oser 

clean

Lea� Extract) by Hallstar, which is 
a multi�unctional biomimetic active 
emollient derived �rom olive oil and 
olive leaves that gives an extremely 
light touch to �ormulations, is 
100% natural origin and Cosmos-
approved. It provides also shine 
benefts and ease o� dry combing.

A consequence o� the g lobal 
pandemic and subsequent lockdown 
is how consumers prioritize the 

While taking care o� hand hygiene, a challenge to create, but when environment in this new and next 
it is also necessary to preserve them success�ul can also be positioned normal. The p pro ortion o� natural 
�rom dryness and UV damage. �or men, especially bald or balding sunscreen launches is expected to 
Sun protection can also �ind its men who prioritize scalp care as it is increase as the consumer demand 
way into hair care products. Scalp an area o� the body which receives �or more eco- �riendly �ormulas 
care is trending, and consumers a lot o� sun exposure, or women is trending up. The rise o� clean 
are eager to protect their hair �rom who have �ine hair. Lightweight beauty is impacting the sunscreen 
discoloration, dryness and �rizz due oils are generally recommended in market as consumers are looking 
to sun exposure. Popular products these types o� �ormulations. Some �or claims like mineral-flters only or 
are generally lightweight fne mists options are low viscosity silicones coral-sa�e and local laws regulate 
or sprays that do not leave a greasy or Sensolene  Light ET (INCI: Ethyl on-pack labels and INCI lists.
flm on the hair. These products are Olivate,  (Olive) SPF boosters are part o� the solution 

®

Olea Europaea

  Reducing the quantity 

clean and sustainable 
solutions

of UV �lters to provide 

SUNSPHERES  BIO SPF BOOSTER 
RÉSULTATS 

™

IN VIVO

IN VIVO RESULTS

Moyenne des SPF   
Filtres UV Formulations Standard déviation

Average  SPF  
UV Filters Formulations Standard deviation

in  vivo
in vivo

(5 subjects FDA 2011 Static)

H/E Crème solaire contrôle  
sans booster 

23.80 2.75
Avobenzone 3% ; 
Homosalate 5% ; 
Octisalate 5% ; O/W Sunscreen  
Octocrylene 4% avec 1,5 % SunSpheres  Bio SPF Booster

36.70 4.36

Avobenzone 3% ; 
Homosalate 8% ; Produit solaire du commerce SPF 30

35.69 4.06
Octisalate 4.5% ; 
Octocrylène 6%

H/E Crème solaire contrôle  
sans booster

22.57 1.68

TiO  9% ;  
ZnO 7%

H/E Crème solaire   
avec 1,5 % SunSpheres  Bio SPF Booster

34.87 5.57

Produit solaire du commerce SPF 50
ZnO 21,6% 61.01 4.72

O/ W Sunscreen Control  
no booster

O/ W Sunscreen  
with 1.5% SunSpheres  Bio SPF Booster

Commercial Sunscreen Product SPF 30

O/ W Sunscreen Control  
no booster

O/ W Sunscreen  
with 1.5% SunSpheres  Bio SPF Booster

™

2

™

™

™

Commercial Sunscreen Product  SPF 50
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mateurs auront tendance à privi- Iso  16128. Il peut être revendiqué donc en mesure de répondre à la 

légier l’environnement dans cette comme un ingrédient dérivé naturel tendance grandissante actuelle en 

prochaine et nouvelle normalité. La et cont ient également 100  % de matière de �ltres solaires avec une 

proportion de lancements d’écrans carbone renouvelable tout en étant protection UV améliorée.

solaires naturels devrait augmen- biodégradable. Il o��re des e��ets 

ter à mesure que la demande des de ren�orcement de SPF démon-

consommateurs pour des �ormules trés à la �ois  et  dans 

plus respectueuses de l’environne- diverses �ormules-châssis d’écran 

ment sera à la hausse. La montée en solaire à de �aibles niveaux de 

puissance de la  impacte concentration avec des avantages 

le marché des écrans solaires, car supplémentaires, comme l’absence 

les consommateurs recherchent de blanchiment , l’épaississement 

dorénavant des allégat ions telles au contact de l’eau et d’excellentes Les écrans solaires minéraux sont 

�ltres minéraux uniquement » perçus par les consommateurs que «  capacités de rhéofuidi�cation pour 

ou « sans danger pour les coraux » augmenter l’étalement ou le degré comme sûrs et naturels, en particu-

ainsi que les règlementations locales de pulvérisation. SunSpheres   BIO lier par rapport aux �ltres chimiques 

sur les étiquettes des packagings ou SPF  Booster peut êt re �ac ile- t radit ionnels, et cette tendance 

les listes INCI. ment intégré dans une variété de continue de progresser. Au cours 

Les boosters de SPF �ont part ie �ormules-châssis, y des douze derniers mois, 8  % des  compris des 

de la so lut ion pour créer des textures de type H/E, E/H et E/Si, lancements de crèmes solaires 

textures innovantes et des produits avec des acti�s UV organiques ou mentionnant des attributs physiques/

e��caces qui répondent aux dé�s inorganiques, ce qui permet une minéraux et l’oxyde de zinc en tant 

d’aujourd’hui. SunSpheres   BIO plus grande fexibilité en �ormulation. qu’ingrédient – qui a connu une crois-

SPF Booster de Dow, est une cellu- Cet ingrédient démontre également sance au cours des cinq dernières 

lose microcristalline biosourcée, une bonne stabilité au vieillisse- années. Les �ltres controversés tels 

dérivée de pâte de bois cert i� iée ment thermique dans les �ormules que l’éthylhexyl méthoxycinnamate 

PEFC, qui a un indice d’origine de protection solaire ( ) . et l’octocrylène, bien que toujours 

naturelle de 0,97 selon les normes SunSpheres   BIO SPF  Booster est répandus, sont en déclin [Mintel].

in vitro in vivo
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Tableau 2

  Travailler avec des 

luttant contre la 

photostabilité et  

la production de 

radicaux libres

fltres UV minéraux, 

in creating innovative textures and natural derived ingredient and it also excellent shear thinning capabili-
effective products that meet today ’s contains 100% renewable carbon ties to increase spreadability and 
challenges . SunSpheres  BIO and is biodegradable. It delivers SPF sprayability. SunSpheres  BIO 
SPF Booster by Dow, is a bio-based boosting effects demonstrated both SPF Booster is easily added into 
microcrystalline cellulose, derived in vitro and in vivo across various a variety of formulation chassis, 
from PEFC certified wood pulp, sunscreen formulation chass is including oil in water, water in oil, 
which has a natural origin index at low concentration levels with and water in silicone textures, with 
of 0.97 according to ISO 16 128 additional benefits including no either organic or inorganic UV 
standards. It can be claimed as a whitening, water thickening and actives, which allows greater 

™ ™
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Les � iltres  UV minéraux sont des sont générées lorsque l’oxyde de teurs et proposer des solutions pour 

métaux semi-conducteurs . Ils zinc est sans photoprotection. un avenir plus durable. De nouveaux 

absorbent, réféchissent et di��usent Le porte�eui l le d ’Ha llsta r qui produits hybrides et des technolo-

la lumière. Photoacti�s, ils peuvent comprend des solutions de protec- gies innovantes nous �ont p gro res-

créer des espèces réactives de l’oxy- tion solaire de premier plan, telles ser dans la création de la meilleure 

gène (EROs) et leur e��cacité dépend que SolaStay S1 et HallBrite BHB, protection cutanée sans compro-

de leur degré de photostabilisation. permet de concevoir des systèmes mettre l’esthétique de la �ormulation. 

Des études récentes menées par protégés qui o��rent une qualité La beauté et les soins personnels 

Hallstar montrent le rôle clé joué par de dispersion et une e�� icacité restent une activité infuencée par 

la photostabilisation lors du dévelop- de protect ion solaire supérieures le sensoriel et l’émotionnel et nos 

nt de �ormules de protection peme et réduisent considérablement la ingrédients et marques s’e��orcent 

solaire, non seulement avec des production d’EROs. Ces systèmes en permanence de placer la barre 

�ltres organiques, mais également optimisés o��rent des per�ormances plus haut et de relever les prochains 

lors de l’utilisation d’oxyde de zinc de protection UV plus élevées avec challenges.  

et de dioxyde de t itane. Dans la moins de ZnO, ce qui contribue à 

, en ut ilisant la méthode réduire l’e��et de blanchiment , à 

DPPH de détect ion des radicaux alléger le pro�l sensoriel et à générer 

libres, nous pouvons voir combien et moins d’EROs. 

à quelle vitesse ils sont générés dans 

un système. La DPPH est un radical 

libre et lorsqu’elle est présente dans 

une solution sans EROs, elle est de Une chose est sûre, c’est que nous 

couleur v iolet �oncé. À  l’inverse, cont inuerons à subir de plus en 

lorsque des EROs sont présentes plus de changements, en particulier 

dans le système, la DPPH neutralise avec les changements climatiques 

les EROs existantes et le système actuels. Les marques et �abricants 

prend alors une couleur jaune clair. de produits solaires devront s’adap-

L’image montre bien que des EROs ter aux demandes des consomma-
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�ormulation fexibility. This ingredi- tive metals. They absorb, refect and sys tems which o��er superior 
ent also demonstrates good heat scatter light. As they are photoac- dispersion quality and sun protec-
aging stability in sunscreen �ormu- tive, they can create reactive tion e��cacy and drastically reduce 
lations ( ) . oxygen species (ROS) and their ROS generation. These optimized 
SunSpheres  BIO SPF Booster e��iciency depends on how well systems deliver higher UV protec-
is there�ore able to address the they are photostabilized. tion per�ormance achieved with 
prevailing need in sun care �or Recent studies per�ormed by Hallstar less ZnO which helps decrease the 
improved UV protection. show how important photostabiliza- whitening e��ect, a lighter sensorial 

tion is when developing sunscreen pro�le, and less ROS generation. 
�ormulations, not only with organic 
�ilters but also when using z inc 
oxide and titanium dioxide. In the 

One thing is sure and that is, we , we can see a method using 
DPPH to detect how much and how will continue to experience more 

Mineral sunscreens are perceived �ast ROS is generated in a system. change, especially in the current 
as sa�e and natural by consum DPPH is a �ree-radical and when it climate. Sun care brands and -
ers, especially in comparison with exists in a solution without ROS it is manu�acturers will have to adapt 
traditional chemical �lters, and this deep purple. However, when ROS to consumer demands and provide 
opinion continues to trend upwards. are present in the system, DPPH solutions �or a more sustainable 
In the past twelve months, 8% o� neutralizes the ex isting ROS and �uture. New hybrid products and 
sunscreen launches mention physi- as a result the system turns into a innovative technologies are moving 
cal/mineral attributes and z inc light-yellow color. The picture well us �orward in creating the best skin 
ox ide as an ingredient has seen demonstrates that when zinc oxide protection without compromis gin  on 
growth over the last �ive years. is not photoprotected, ROS are �ormulation aesthetics. Beauty and 
Controversial �lters such as Ethyl- generated. personal care remain a sensorial 
hexy l Methoxycinnamate and Hallstar ’s port�olio o� best-in-class and emotionally driven business 
Octocrylene, while still prevalent sun care solut ions, including and our ingredients and brands 
are in decline [Mintel] . SolaStay S 1 and HallBrite BHB, are continually trying to raise the 
Mineral UV �lters are semi-conduc- enables the design o� protected bar and meet the next challenge. 
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