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NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS, NOS ACTIFS
La nature est source de dons. En tirer le meilleur implique de la respecter et de la protéger. Depuis plus de 30 ans, la Recherche et 

Développement des Laboratoires Expanscience met en lumière la partie la plus noble de ce monde végétal pour vous proposer 
des Actifs et des Extraits végétaux innovants.

CULTURE PHARMACEUTIQUE ET R&D DE POINTE
Particularité parmi les fournisseurs d’ingrédients cosmétiques, les Laboratoires Expanscience se distinguent par leur 

culture pharmaceutique. Ce parti pris de rigueur garantit la plus grande qualité à une clientèle dont l’exigence est 
l’un des maîtres mots. Tout en veillant à la sécurité et à la stabilité, nous sommes attentifs aux attentes du marché 
pour proposer les actifs de demain.

UN ENGAGEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ ET LE COMMERCE ÉTHIQUE
Depuis 2004, Les Laboratoires Expanscience ont entrepris une démarche de RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise). Nous sommes aujourd’hui le premier laboratoire pharmaceutique français à devenir membre de 
l’UEBT, Union pour le BioCommerce Ethique (Union for Ethical BioTrade), réaffirmant ainsi notre engagement 
pour la préservation de la biodiversité et pour le respect des règles du commerce éthique tout au long de nos 

filières d'approvisionnement végétales.

UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION
Le développement et la fabrication de nos Actifs Cosmétiques s’intègrent ainsi dans une démarche d’éco-conception, 

depuis les étapes de sélection et d’approvisionnement de la plante jusqu’à leur production. Cette démarche témoigne de 
notre volonté de réduire notre impact sur l’Homme et l’environnement. Les filières de la Maca et de l’Avocat en sont des 

exemples concrets.

Plus que jamais, les Laboratoires Expanscience développent et produisent des actifs
d’origine naturelle, respectueux de la biodiversité et des règles du commerce éthique
pour mieux répondre aux attentes du marché.



           Une vocationd’excellence

Stimule la production d’un collagène de haute qualité grâce à son action sur la HSP47. Cet extrait de téguments de graines de Lupin blanc doux 
sans conservateur remodèle les contours de l’ovale du visage et augmente l’élasticité.

Optimise la fonction barrière de la peau grâce à son action sur la synthèse des lipides épidermiques clés. Cet actif 100% naturel sans conservateur 
a également des propriétés apaisantes. Cette double activité apporte une réponse complète aux problèmes des peaux sèches, matures ou réactives.

Collageneer®                                         
Nom INCI : Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil and Lupinus Albus Seed Extract

Soline®/Soline® Bio*                                         
           

Nom INCI : Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables

Les Actifs EXPANSCIENCE

Restaure les fonctionnalités cellulaires par son effet détoxifiant (Protéasome). Ce concentré de peptides d'Avocat relance la synthèse d'Acide 
Hyaluronique et de protéines assurant la bonne cohésion du stratum corneum, pour redonner du volume aux peaux matures, deshydratées et stressées.

Effipulp®                                                                          
Nom INCI : Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract and Maltodextrin

Nom INCI : Saccharide Hydrolysate and Maltodextrin

Améliore l’éclat et la luminosité du teint et réduit les rides. Cet extrait de racines de Maca des hauts plateaux andins est recommandé pour les 
peaux matures, fatiguées ou ternes. Versions disponibles : liquide, sans paraben (Skinergium® 2) et poudre, sans conservateur (Skinergium® Bio*).

Skinergium® 2/Skinergium® Bio*             
Nom INCI : Hydrolyzed Lepidium Meyenii Root and Maltodextrin
Nom INCI : Hydrolyzed Lepidium Meyenii Root

Atténue les rougeurs et réduit la synthèse de mélanine pour retrouver une peau parfaite. Cet hydrolysat de baies de Schizandra d'origine chinoise 
corrige les imperfections pour contribuer à unifier le teint.

Sweetone®       



Réduit les sécrétions excessives de sébum par inhibition de la 5 α réductase. Composé d’esters d’origine végétale sans conservateur, cet actif 
a prouvé son efficacité sur la peau et les cheveux.

5   Avocuta®                                                                                                              
Nom INCI : Butyl Avocadate

Nos actifs sont les alliés naturels de la peau. Ils sont issus d’une R&D de pointe

et répondent à un objectif : mettre en lumière le meilleur d’un végétal.

Protège l’ADN des rayonnements délétères et inhibe l’élastase. Cette association entre olédistillat d’huile de germe de Blé et huile de Lupin 
constitue une double réponse anti-âge.

- Lupaline®                                            

Nom INCI : Lupinus Albus Seed Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Unsaponifiables

Particulièrement riche en sésamine et sésamoline, cet actif contient de puissantes propriétés antiradicalaires et antioxydantes. Cet oléodistillat 
d’huile de Sésame biologique ne contient aucun conservateur.

Sésaline® Bio*                                                          Nom INCI : Sesamum Indicum (Sesame) Oil Unsaponifiables

Actimp® 1.9.3 PF                                                                                      
Nom INCI : Hydrolyzed Lupine Protein

Prévient le vieillissement prématuré dû aux UV ou à la pollution grâce à l’inhibition des MMP -1, -9 et -3. Contenant 10% de peptides de Lupin 
blanc doux, cet actif trouve son utilité dans les produits de protection solaire ou les soins urbains. Version sans paraben.

Puissant antiradicalaire, il protège des dégâts cellulaires même lorsqu’il est appliqué après l’exposition aux UV. Cet actif est une association           
de l'oléodistillat d'huile de sésame biologique et de l'oléodistillat d’huile de germe de Blé, sans conservateur.

Hiérogaline®                 
Nom INCI : Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Unsaponifiables, Sesamum Indicum (Sesame) Oil Unsaponifiables



Nutritive et protectrice, cette huile est obtenue par pression du fruit déshydraté. Le raffinage et la frigélisation permettent d’obtenir une huile 
claire, limpide et d’une excellente stabilité.

Apporte aux formulations une délicate odeur naturelle d’amande et un toucher doux et soyeux. Cette huile vierge riche en acide oléique et en 
tocophérols est obtenue par première pression à froid des amandons de Prune d’Ente (origine France).

Particulièrement riche en caroténoïdes et vitamine E, cette huile très stable possède de fortes propriétés antioxydantes et antiradicalaires.
Elle est extraite des graines de Lupin blanc doux.

Huile de Prune                          Nom INCI : Prunus Domestica Seed Extract

Une exigence depureté

Huile d’Avocat                           Nom INCI : Persea Gratissima (Avocado) Oil 

Huile de Lupin                               Nom INCI : Lupinus Albus Seed Oil

Les Extraits Végétaux EXPANSCIENCE

Obtenue à partir des noyaux de cerise, cette poudre exfoliante peut être formulée dans des produits de gommage visage naturels ou bio mais aussi 
dans des gels douche gommants. 

Poudre de Cerise                  
Nom INCI : Prunus Cerasus (Bitter Cherry) Shell Powder



*Matière première certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert des Cosmétiques Ecologiques et Biologiques disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

La qualité de nos huiles et beurres végétaux résulte d’un savoir-faire reconnu.

Leur stabilité reste l’une des signatures des Laboratoires Expanscience.

Substitut végétal de la lanoline, ce beurre est capable de retenir l’eau dans l’épiderme, ce qui en fait un excellent hydratant ; il fond sur la peau sans briller.
Il est obtenu par pression des graines de Cupuaçu de la forêt amazonienne.

Traditionnellement utilisée par les populations de la forêt amazonienne pour se protéger des insectes, ainsi que pour ses propriétés apaisantes et 
cicatrisantes, cette huile issue de ‘l’Arbre de Vie’ est adaptée particulièrement à la la formulation des produits après soleil.

Huile d’Andiroba                         Nom INCI : Carapa Guaianensis Seed Oil

Beurre de Cupuaçu                 Nom INCI : Theobroma Grandiflorum Seed Butter 

Issue du fruit entier, cette poudre fine permet d’exfolier en douceur les épidermes les plus délicats, affinant ainsi le grain de peau et facilitant
l’action des produits de soin.

Poudre d’Avocat                    Nom INCI : Persea Gratissima (Avocado) Fruit Powder 

matière première agréée pour la formulation de produits finis certifiés par Ecocert Greenlife
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