
CLEAN
BEAUTY

 



Un produit qui respecte la

nature et la peau

Une formule safe, simple et

transparente

Une consommation réfléchie et

raisonnable

Vos réponses suite à notre questionnaire

Aujourd'hui, comment définir la
Clean Beauty ?



Safe 
(ingrédients non

toxiques)

Clean 
(pour la santé
humaine et la

planète)

Green
 (ingrédients

naturels
 et/ou bio)

Depuis les années 2000, les consommateurs
deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis des
marques cosmétiques.

Il y a une prise de conscience collective et donc
une volonté de consommer des cosmétiques
transparents, efficaces et respectueux de
l'environnement et de la peau.

La crise sanitaire a entraîné une véritable
introspection des individus, ce qui a permis
d'ancrer la tendance de la Clean Beauty. 

Comment définir la Clean
Beauty ? 

Prisme of safety 

Source : Pacale Brousse, fondatrice de
Trend Sourcing 

Les éléments clé d'une beauté Clean 



Quels sont les leviers d'action 
en accord avec la Clean Beauty? 

Le rôle des marques 

L'exigence de la formule 

Le respect de la réglementation 

Au-delà du l'ingrédient



Un marketing
transparent 

par une revendication
claire, justifiée et sans

artifice

Les marques se doivent d'avoir un discours

cohérent avec les valeurs véhiculées tels que le
respect envers l'humain, la planète et les

animaux.

 
Les consommateurs recherchent des marques

qui donnent du sens à la beauté et replacent

l’humain au cœur du projet et à communiquer

avec transparence.  

Le rôle des marques
C'est une histoire 

d'incarnation et d'engagement.



COMPOSITION DES
PRODUITS :

 
 "RESPECTENT-ILS

L'ENVIRONNEMENT,
LA CAUSE ANIMALE

ET MÊME MON
CORPS? SONT-ILS

DANGEREUX?" 

E V A L U A T I O N  D E  L A  F O R M U L E  

Recherche d'une activité efficace 

Formuler avec des ingrédients identifiés comme sains et bons

par le consommateur 

Privilégier des ingrédients avec un haut pourcentage de

naturalité

Être transparent au niveau de la formulation

L ' U T I L I S A T I O N  D ' U N  M I N I M U M   D ' I N G R É D I E N T S   

" L E S S  I S  M O R E "

L ' A B S E N C E  D ' I N G R É D I E N T S  C O N T R O V E R S É S  

Sans Sulfates, parabens et silicones jugés aux conséquences
néfastes.
La présence de peu de conservateurs pour limiter la
sensibilisation aux produits cosmétiques.

L'exigence de la formule  



Il n'existe pas de définition exacte de la clean beauty 

Aux Etats-Unis, il existe une réglementation 

En Europe, il n'existe pas de réglementation ou de labels officiels

concernant les produits de la clean beauty.

Le respect de la réglementation  

Pour les consommateurs, les applications restent un outil qui les aide

dans leurs choix. Ce système présente certaines limites car elles

utilisent un algorithme qui décrypte seulement l'ingrédient, par

conséquent, les marques  tendent à se conformer à une certaine

blacklist. 

YUKA

Scan du code barre d’un
produit 

Donne une note « arbitraire »

aux produits finis

CLEAN BEAUTY 

Photo de l’INCI 
Donne des indications sur les
ingrédients contenus, pas le

produit fini

INCI  BEAUTY

Scan du code barre d’un
produit. 

Donne une note « arbitraire »

aux produits finis

Les applications   



TRAÇABILITÉ
ET ÉTHIQUE 

DE LA MATIÈRE
PREMIÈRE

P R O D U C T I O N  
Privilégier des process de fabrication plus respectueux de
l'environnement.
L'origine géographique fait partie de cette démarche. 

Le minimalisme permet de diminuer l'empreinte carbone liée

à l'extraction des matières mais aussi au transport.

U T I L I S E R  U N E  É C O N O M I E  P L U S  C I R C U L A I R E  

Recyclage des sous-produits alimentaires sous forme de
matières premières cosmétiques.
Valoriser 100% de l'ingrédient (la peau, la pulpe et le noyau
d'un même fruit).
S'inscrire dans une démarche d'éco-conception.

Réduire la production de déchets.

Au-delà de l'ingrédient



Cibler les consommateurs de la Clean Beauty 

D I S T R I B U T E U R S

En sélectionnant des produits aux ingrédients non controversés et aux
labels rassurants. 
Par exemple, aux Etats-Unis, Sephora a mis au point son propre label : «

Clean at Sephora ». Ce label comporte une blacklist de plus de 50

ingrédients. 

M A R Q U E S

Les consommateurs ont une attente de transparence vis-à-vis de la

composition de la formule. C’est-à-dire soit par une composition

simplifiée, soit par la réduction du nombre d’ingrédients et

d’ingrédients indésirables.



Cibler les consommateurs de la Clean Beauty

Maintenir une utilisation ludique du produit

en intégrant des couleurs vives et

expressives et des textures inhabituelles.

La traçabilité est une marque de confiance pour

certains consommateurs qui recherchent plutôt des

textures douces et classiques, ainsi qu'un discours

sincère et fiable.

LA CROISSANCE DE LA CLEAN BEAUTY A PERMIS DE RÉPONDRE

 À PLUSIEURS BESOINS DE DIFFÉRENTS TYPES DE CONSOMMATEURS.

Des produits holistiques qui prennent soin du corps, de

l'esprit et de l'âme. Avec des ingrédients d'origine botaniques

végétaliens, éthiques et issus du commerce équitable.

La mention "fabriqué en..." est un signe d'excellence et permet

d'identifier la provenance d'un produit pour un consommateur

qui recherche à réduire son empreinte carbone. 

Quelques
exemples de

claims au sein de
la clean beauty



Produit solaire clean

Une protection solaire efficace 

Absence de perturbateur endocrinien 

Formule qui respecte la faune et flore marines 

Formules biodégradables

Packaging éco-responsable 

"" 

Cibler les consommateurs de la Clean Beauty 

Aujourd'hui, les produits solaires représentent un enjeu au

niveau de la santé et de l'environnement pour le secteur de

la beauté.

Quels sont les prérequis d'un produit solaire Clean? 



ET DEMAIN 
 

QUELLE EST LA PROCHAINE
TENDANCE À SUIVRE DANS LA

CLEAN BEAUTY ?

Cibler les consommateurs de la Clean Beauty 



 Skin minimalist

Utiliser un minimum de produits pour plusieurs

actions sur la peau.

Développer des actifs multifonctions. 

Revenir aux fondamentaux pour répondre aux

besoins essentiels de la peau. 

Cibler les consommateurs de la Clean Beauty 

Combiner une action exfoliante et une

action nettoyante.



La Green dans la Clean 

POUR EN SAVOIR PLUS , N'HÉSITEZ PAS À LIRE NOTRE ARTICLE  DANS LE MAG'.

Un produit de la Green Beauty peut être revendiqué comme

Clean, mais un produit Clean n'est pas obligatoirement

revendiqué comme Green.

Utiliser des ingrédients green dans la clean beauty permet

d'appuyer des valeurs telles que le respect de l'humain et de

l'environnement.

Il existe quatre catégories d'ingrédients Green : les ingrédients

naturels, les ingrédients d'origine naturelle, les ingrédients

biologiques et les ingrédients d'origine biologique .

https://blog.alpol-cosmetique.com/norme-iso-16128-comment-reconnait-elle-un-produit-cosmetique-naturel-dun-bio/
https://blog.alpol-cosmetique.com/norme-iso-16128-comment-reconnait-elle-un-produit-cosmetique-naturel-dun-bio/


DÉCOUVREZ
NOTRE ARTICLE
AUTOUR DE LA

CLEAN BEAUTY !
T R A N S P A R E N C E  :  I N G R É D I E N T  C L É  D E  L A

C L E A N  B E A U T Y

"LA CLEAN BEAUTY EST UN MOUVEMENT LIÉ À LA QUÊTE DE

TRANSPARENCE DES PRODUITS COSMÉTIQUES, RECHERCHÉE

PAR LES CONSOMMATEURS. MAIS CONCRÈTEMENT, COMMENT

LES MARQUES S’Y ENGAGENT-ELLES ?"

Lire la suite...

 

https://blog.alpol-cosmetique.com/transparence-ingredient-cle-de-la-clean-beauty/
https://blog.alpol-cosmetique.com/transparence-ingredient-cle-de-la-clean-beauty/


Expert français
dans le soin et

traitement de la
peau 

Création 1947

160 collaborateurs
engagés

LYON

Formulation,

production et

conditionnement de

gammes complètes

pour les marques

cosmétiques et

pharmaceutiques,

 dermo-esthétiques et

dermocosmétiques

contact@alpol.fr

https://blog.alpol-cosmetique.com/

https://alpol.fr/
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