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PRESS RELEASE
GREENTECH at the crossroad of the worlds...
During Incosmetics 2015 in Barcelona, GREENTECH, one of
the leaders of innovative active ingredient suppliers, will
offer new solutions issued from biotechnologies for major
skin care.

Many NEW natural actives will be presented to preserve
your skin beauty as:
- An anti-ageing acting on skin micro-relief. This is an
isolated and purified natural bioactive fraction. Main
effects are visible on cutaneous structure and texture. Thus,
skin is firmer and softener.
- An intense solar and cellular protector. It prevents skin cells and particularly stem cells from
solar radiations as UVB attacks. Consequently, this new active has soothing and calming
property for all skin types and particularly for sensitive skin.
- Hydrosoluble oils. Particular vegetable oils are grafted by green biotechnology. These
natural oils are so perfectly solubilized in aqueous phase without any use of solubilizer or
emulsifier. Hence, PEG are not useful at all. In addition, our natural hydrosoluble oils are less
irritant and their impact on environment is very lower...
In addition to their activities of moisturization, soothing, repair, protection... that are derived
from their base (the original oil used), Hydrosoluble oils can have very strong to very low
foaming and cleansing activities.
Right now, there are already 3 Hydrosoluble oils available with very different properties.
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Based on their foaming and cleansing power, we can offer following Hydrosoluble oils for
specific applications in skin care:
* Sweet almond oil-based Hydrosoluble oil is dedicated for shampoo with strong foaming
and cleansing properties. Also, it has obviously soothing, healing and softening activities of
sweet almond oil.
* Inca inchi oil-based Hydrosoluble oil is specifically created for cleansing lotion, with no
foaming effect and mild cleansing property. As well, it has naturally regenerating (omegas3 and -6), repairing and skin suppleness activities of inca inchi oil.
* Argan oil-based Hydrosoluble oil is specially designed for skin care as leave-on mask, with
no foaming and no cleansing properties. It has of course regenerating, skin barrier
restoration and moisturising/humectant activities of argan oil too.
Follow the GREENTECH way and find out more about our new actives and textures at booth
A40.
greentech@greentech.fr
http://www.greentech.fr/

GREENTECH à la croisée des Mondes...
Lors d'Incosmetics 2015 à Barcelone, GREENTECH, l'un des leaders des fournisseurs
d'ingrédients actifs innovants, offrira de nouvelles solutions développées par biotechnologie
pour les soins de peau les plus importants.
De nombreux NOUVEAUX actifs naturels seront présentés afin de préserver la beauté de
votre peau :
- Un anti-âge agissant sur le microrelief cutané. C'est une fraction isolée, purifiée et
bioactive issue d'une substance naturelle. Les principaux effets sont visibles sur la structure et
la texture cutanées. Ainsi, la peau est plus ferme et plus douce.
- Un protecteur solaire et cellulaire intense. Cet actif protège les cellules cutanées - et plus
particulièrement les cellules souches - des dommages induits par les radiations solaires
comme les attaques des UVB. Ainsi, cet actif a des propriétés apaisante et calmante pour
tous types de peaux et particulièrement pour les peaux sensibles.
- Les huiles hydrosolubles. Des huiles végétales particulières sont greffées par
biotechnologie verte. Ces huiles naturelles sont alors parfaitement solubles dans la phase
aqueuse sans aucun solubilisant ou émulsionnant. De ce fait, les PEG deviennent inutiles. En

plus, ces huiles naturelles sont bien moins irritantes et leur impact sur l'environnement
nettement réduit...
En plus de leurs activités hydratante, apaisante, réparatrice, protectrice... qui sont dérivées
de leur base (l'huile d'origine utilisée), les huiles hydrosolubles peuvent avoir des activités de
formation de mousse et de nettoyage de grade variable : de très puissante à très faible.
À l'heure actuelle, trois huiles hydrosolubles sont déjà disponibles avec des propriétés très
différentes.
Sur la base de leur pouvoir moussant et nettoyant, nous pouvons offrir les huiles
hydrosolubles suivantes pour des applications spécifiques en cosmétique :
* L'Huile hydrosoluble à base d'huile d'amande douce est dédiée aux shampooings avec
de fortes propriétés moussantes et nettoyante. En plus, elle a évidemment les activités
apaisante, cicatrisante et adoucissante de l'huile d'amande douce.
* L'Huile hydrosoluble à base d'huile d'Inca Inchi est spécifiquement créé pour les lotions
nettoyantes/démaquillantes, sans effet moussant mais avec une propriété nettoyante
douce. Elle a aussi naturellement les activités régénérante (omégas 3 et 6), réparatrice et
de souplesse cutanée de l'huile d'Inca Inchi.
* L'Huile hydrosoluble à base d'huile d'argan est spécialement conçue pour les soins de la
peau non-rincés (comme les masques), sans propriétés moussante ni nettoyante. Elle a
bien sûr les activités régénérante, de restauration de la barrière cutanée et
hydratante/humectante de l'huile d'argan.
Suivez le chemin GREENTECH pour en savoir plus sur nos nouveaux actifs et textures sur le
stand A40.
greentech@greentech.fr
http://www.greentech.fr/

