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Eléments de recherche : LABORATOIRES BIOCOS : toutes citations

i F FAUX BRONZAGE
ffi NATUREL

Les autobronzants certifiés Écocert font
une percée cette année, et leurs formules se
révèlent très convaincantes. Décryptage.
PAN CIIARLÈNE FAVRY

L
'émergence du bio a, entre autres consé-
quences, crée une émulation sans précèdent
dans le secteur de la chimie verte. Elle s'est fixe
un objectif: essayer de faire aussi bien, voire
mieux, que les concurrents L' 'autobronzant en
est la parfaite illustration L enjeu 7 Atteindre un

faux haie lumineux et insoupçonnable, sans dessécher la peau
ni «passer a l'orange». Pour cela, les labos ont investi dans
la biotechnologie et ont lorgne du côte de l'agriculture, plus
précisément du côte des céréales. Les Laboratoires Biocos
(Lovea) ont ainsi extrait par bioconversion du colza une DHA
naturelle certifiée Ecocert qui donne une belle coloration a
l'épidémie Pour la rendre stable et sûre, ils ont choisi de la
purifier avec du bioethanol issu de la betterave
Préférence sucrée. D'autres labos, comme Melvita, ont misé
sur des formules sans DHA en intégrant un sucre, l'erythru-
lose Cette molecule, déjà bien connue des formulateurs
d'autobronzants conventionnels, est naturelle par definition
puisque issue de la fermentation du sucre de canne. Elle réagit
moins vite avec les acides aminés de la couche cornée que
la DHA, maîs sa répartition est plus uniforme, créant ainsi
un faux haie plus progressif et subtil Autre avantage. elle
ne libère pas cette odeur typique d'autobronzant, qui varie,
rappelons-le, selon les types de peau et leur pH.
Enfin, grâce a leur teneur en cires et en huiles végétales de
haute qualite, les self tan bio se dotent de textures tres senso-
rielles et se permettent même de combler toutes les envies.
Spray transparent, crème onctueuse, gelée fraîche? Il suffit
de demander Conclusion : bio et non-bio boxent dorénavant
dans la même catégorie, quon se le dise !
Merci a Didier Guerin, directeur scientifique et technique des Laboratoires Biocos

Le choix dc VB
1. Soin Autobronzant Visage et Corps de Kibio (125 ml,
15 €): des cires hydrophiles (mimosa, jojoba, tournesol)
et de l'eau florale de rose qui subliment la peau.
2. Autobronzant Spray Hydratant de Lovea (125 ml,
8,99 €): premier du genre en grandes surfaces,
ce spray frais et translucide s'étale en un clin d'osil.
3. Gelée Autobronzante Hydratante Visage et Corps
de Bio-Beauté by Nuxe (100 ml, 13,50 €): de l'huile
de chaulmoogra qui stimule la mélanine.
4. Prosun Gel-Crème Hydratant Autobronzant Progressif
de Melvita (150 ml, 19,90 €): idéal pour les peaux
sèches grâce aux huiles de buriti, coco et carthame.


