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Sourcing LocalSourcing Local  



Largement inspirée de l’alimentaire, la tendance « consommer local » déferle en cosmétique !

Le « Made in France » représente depuis fort longtemps un gage de qualité et de savoir-faire « à la française » très 

recherchés par les consommateurs au travers le monde et tout particulièrement en Asie.

Mais aujourd’hui, pour les consommateurs de l’Hexagone, il ne suffit plus qu’un produit cosmétique soit fabriqué en France, 

il devient important quand cela est possible que les ingrédients soient sourcés en France. Les avantages du sourcing local 
sont nombreux :

LE SOURCING LOCAL : 

Qualité
Le fait qu’un ingrédient soit sourcé selon des 
normes locales rassure le consommateur sur 
sa qualité. Il est alors prêt à « payer le prix » 
quitte à consommer moins mais mieux.

Traçabilité
Le sourcing local permet une traçabilité 
de l’ingrédient jusqu’à son lieu de récolte 
pouvant être exploitée dans le discours 
marketing.

Éthique 
Le sourcing local implique la plupart du temps 
de travailler avec des petits producteurs qui 
peuvent ainsi obtenir une sécurisation de 
leur production et de leur emploi, au juste 
prix. 

Empreinte carbone
L’impact environnemental d’un sourcing 
local est indéniable sur le transport et donc 
sur l’empreinte carbone d’un ingrédient 
cosmétique.

La tendance beauté la plus green du moment !

LES CONSOMMATEURS SÉDUITS PAR LES PRODUCTEURS LOCAUX

Marketing

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 a largement contribué à modifier les habitudes de consommation : 

les circuits courts, les productions locales sont en pleine croissance, pour ce qui est de l’alimentaire prioritairement, mais 
pas seulement..

59%
Privilégient les produits 

locaux et les circuits 
courts

38%
Achètent plus de 

produits respectueux de 
l’environnement

37%
Limitent les achats de 

produits importés

Source : Agence Bio - Mars 2021



PROTEASYL® PW PSE LS 8951
Extrait de pois d'hiver

Ce promoteur de tonicité 2.0 assure 
protection et reconstruction du 

réseau global cutané.

NEUROBIOX® BC10097
Extrait d'achillée milllefeuille

Ce régénérant effet "Blur" agit sur les 
rides, pores, imperfections et sur la 

clarté du teint via la restauration de 
la communication neuro-cutanée.

LYS'LASTINE® V A00077
Extrait d'aneth

Ce rénovateur d'élasticité est un 
véritable "designer du visage" : son 

action "rajeunisseur de peau" ralentit 
les mécanismes de sénescence 

cellulaire.

LIPOFRUCTYL® DP LS 9364
Huile de prune BIO

Cette huile végétale obtenue à partir 
des noyaux de pruneaux d'Agen 
apporte douceur et soin aux peaux 

dénutries.

VIVASTAR® CS 002/022/052 
ALGINATE

Laminaria Digitata

Ces gélifiants issus du monde marin 
permettent d’obtenir des textures 

originales et sensorielles de plus ou 
moins hautes viscosités.

Nos ingrédients sourcés en France 

     MP COSMOS

OLIGOLIN® BC10028
Extrait de graines de lin

Ce prébiotique rajeunisseur de 
peau possède une action anti-âge 
globale au niveau de l'épiderme, de 

la JDE et du derme.

LYS'SUN® BC10006
Extrait d'hamamélis

Ce  bouclier biologique agit contre 
l'élastose solaire et le vieillissement 

cutané photo-induit.

LOX-AGE® A00327
Extrait de feuilles de chicorée

Ce sublimateur de peau (Rétinol like)
diminue les rides et les irrégularités cutanées.

SVELTINE® ST BC10032
Extrait de salicaire

Cet actif minceur façonne les courbes 
de votre corps, en redessine les contours. 

pour une silhouette élancée et des 
jambes regalbées.

Origine
 France
  Garantie

Actiwhite® PW LS 9860
Extrait de pois

Le blanchiment et l'anti-tâches sur mesure 
via une nouvelle cible impliquée dans la 
biogénèse du mélanosome et des mélanines.

EXTRAIT VÉGÉTAUX BIO NATINOV :
Bleuet, Hamamélis, 

Menthe poivrée, Camomille



Nos eaux végétales bio origine france 

La gamme d’eaux végétales de notre partenaire NATINOV est obtenue par distillation à la vapeur, via un procédé 
de distillation spécifique visant à produire uniquement des eaux végétales. Cette caractéristique permet d’obtenir des 
produits aux notes aromatiques plus intenses grâce à leurs teneurs en huiles essentielles. Une attention toute particulière est 
accordée au sourcing des matières premières en privilégiant des partenariats avec des producteurs locaux et avec des 
fournisseurs strictement sélectionnés pour les origines étrangères. 

Le bleuet est une plante originaire d’Europe, de la famille des 

Astéracées, qui pousse dans les champs de blé et dont les jolies 

fleurs bleues ou mauves apparaissent entre les mois de mai 
et de juillet. Elle est particulièrement reconnue pour apaiser et 
décongestionner les yeux fatigués.

Eau végétale de BLEUET

La floraison de l'hamamélis débute en général d'octobre à février, 

mais sa récolte n'a lieu qu'en été. L'eau végétale d'Hamamélis 

possède des propriétés astringente et calmante sur les rougeurs 

et les inflammations.

Eau végétale D'HAMAMÉLIS

La menthe poivrée est une plante herbacée de la famille des 

Lamiacées. La récolte a généralement lieu de la fin du printemps 

jusqu’au début de l’automne. Tonifiante, rafraîchissante et 
calmante elle a une action bénéfique sur les différents inconforts 

de la peau.

Eau végétale de MENTHE POIVRÉE

La récolte de la camomille matriciaire a lieu lorsque les fleurs 

sont fraichement ouvertes et bien écloses, afin de distinguer 

toutes les parties de la fleur. Ses vertus apaisantes sont connues et 

reconnues,  tout comme son action "éclaircissante"des cheveux.

Eau végétale de CAMOMILLE

De la formule au champ : découvrez la 
gamme d'eaux florales NATINOV



Nos ingrédients surcyclés 

La création des premiers jardins BIO de Litchi chevelu au Vietnam a permis 

à BASF dans le cadre de son programme Ramboutan de développer 3 

actifs issus des déchets de l’industrie du litchi : le péricarpe, le noyau et la 

feuille. 

- NEPHYDRAT® est ainsi un actif régulateur hydro-énergisant cellulaire. 
- RAMBUVITAL® un actif détox capillaire qui agit sur la vitalité, la fraîcheur 

et l’hydratation. 

- NEPHORIA® un puissant ANTI-AGE Collagène Filler et combleur de rides. 

ZOOM sur nos actifs issus du programme Rambutan 

En séchant et broyant finement les marcs de pommes, d’orange et d’avoine, déchets des industries du jus de fruits 

et des laits végétaux, JRS propose une gamme de poudres de toucher aux propriétés surprenantes ! Tour à tour 

matifiantes et sensorielles, elles apportent beaucoup de douceur en formulation et sont même capables de 

stabiliser des émulsions de Pickering*.

ZOOM sur nos poudres végétales.

Le surcyclage ou « Up’Cycling » consiste à revaloriser les co-produits d’une industrie, généralement alimentaire en 
leur donnant une seconde vie ! Gélifiants, humectants, actifs, agent sensoriels ou "émulsionnants", notre offre up-cycling 
apporte une tout autre dimensions à vos produits de soin.

IDEE'LAB BY AMI 

- Émulsions de Pickering

* Excepté pour la poudre d'orange



Des productions françaises

JRS RETTENMAIER possède une usine à 
Landerneau en Bretagne où sont notamment 
fabriqués les alginates à proximité du lieu de 

récolte des algues.

JRS RETTENMAIER

Chez AMI nous sommes fiers de pouvoir proposer grâce à nos partenaires producteurs pour la quasi-totalité de notre 
port folio une fabrication Européenne voire Française.

Les usines de Meaux et de Boussens produisent 
une partie deS tensio-actifs moussant (Texapon® 
NSO UP, Sulfopon® 101 UP) et des agents 
texturants pour le soin (Lanette® 18, Lanette® 22).

BASF

Chez JUNGBUNZLAUER, l'usine de Marckolsheim 
en Alsace, produit les dérivés lactiques et 
gluconiques (sodium gluconate, glucono delta 

lactone®) et l'Erylite®.

JUNGBUNZLAUER

À Pulnoy près de Nancy, l'usine de BASF Beauty 
Creations produit la majorité des principes actifs 

(Patch20®, PeptAIde® 4.0...).

BASF BEAUTY CREATIONS



Inspiration formule

PHASE INGREDIENT INCI % FONCTION

A

EAU DEMINERALISEE Water (Aqua) 61,20

VERVEINE ODORANTE FEUILLE EF STAB 
BIO-COSMOS 404114VERV001-99

Lippia Citriodora Leaf Water (and) Sodium 
Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid

20,00 Eau végétale

CITROFOL® AI EXTRA Triethyl Citrate 4,00 Emollient

B

ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE Erythritol 5,00 Hydratant

SODIUM BENZOATE Sodium Benzoate 0,50 Conservateur

C

XG FNCS-PC Xanthan Gum 0,30 Agent rhéologique

BIOSERICUM Caesalpinia Spinosa Gum 0,30
Agent 

rhéologique

MPG-V Propylene Glycol 3,00 Humectant

HYDRASENSYL® GLUCAN GREEN
Water (and) Beta-glucan (and) Pentylene Glycol 

(and) Caprylyl Glycol
2,50

Actif apaisant 
immédiat

BC10143 PATCH2O®
(Patch nouvelle version)

Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea 
(and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Xanthan 

Gum (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium 
Hyaluronate (and) Pullulan

3,00 Actif hydratant

D

CLOISONNE® GREEN 828C
Mica (and) Titanium Dioxide (and) Chromium Oxide 

Greens
0,10 Nacre

PARFUM COSMOS POMME CITRUS 
(Robertet)

Parfum 0,10 Parfum

E SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20% Water (and) Citric Acid QS Ajusteur de pH

% Origine naturelle avec eau de formulation* 99,01

Gelée rafraîchissante COSMOS Organic
SKC236.20.17

Chauffer la phase A à 60°C sous vive agitation puis introduire la phase B. Réaliser le premix de la phase C puis l'introduire 
dans le mélange et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes. Refroidir à température ambiante puis introduire 
la phase D et homogénéiser. Enfin, ajuster à pH à 4,8 - 5,3 avec la phase E.

Mise en oeuvre 

Nous vous proposons au travers de la joint-venture JRS et SILVATEAM une gomme de Tara 
(BIOSERICUM) sourcée de façon éthique et durable au Pérou. Ce gélifiant 100% d'origine 
naturel est issu des co-produits de l’industrie du cuir. Compatible avec les cationiques, il permet 
de formuler des textures gelées fluides à solides avec de bonnes propriétés suspensives.



COSMETIC 360 à Paris 
les 13 & 14 /10

AGENDA 

Retrouvez-nous !

Rencontres COSMEBIO
 à Valence le 14/10

Websérie
  

« Formuler zér    déchet »
Découvrez notre websérie

Nomades, économiques et écologiques, ... 
Découvrez nos nombreux ingrédients et 

formules d’orientation adaptés 
à la cosmétique solide : la tendance du 
moment pour une beauté responsable. 

La cosmétique solide 
- soin 

La cosmétique solide 

- hygiène

Formules minimalistes 

& cold process

Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre : 
La démarche zéro déchet offre de nombreuses 

possibilités !  

Ingrédients multifonctions


