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Health & Biosciences
GENENCARE® OSMS Obtient la première certification au monde pour
les produits et ingrédients éco-valorisés
OEGSTGEEST – Le 22 Février 2022 – La division Health & Biosciences d’IFF a le plaisir d'annoncer
que trois des ingrédients de sa gamme d’actifs cosmétiques GENENCARE® OSMS ont obtenu la
certification Upcycled Certified™ dans le cadre du programme du même nom de l’Upcycled Food
Association (UFA).
Membre associé de l'UFA depuis 2019, IFF est l'un des premiers fournisseurs d'ingrédients à recevoir
la certification Upcycled Certified™ dans la catégorie des actifs cosmétiques. Les ingrédients certifiés
de la gamme GENENCARE® OSMS comprennent GENENCARE® OSMS BA, GENENCARE® OSMS
MI et GENENCARE® OSMS CC.
Lancé en 2021, le programme de certification de l’UFA est le seul programme au monde de
certification par un organisme tiers pour les ingrédients et produits alimentaires éco-valorisés. Cette
certification sert à la fois à légitimer le déchet alimentaire en tant que source fiable d'ingrédients
cosmétiques et à garantir que ces produits sont fabriqués selon les normes les plus rigoureuses. Il
aide également les consommateurs à identifier les produits qui incluent des ingrédients éco-valorisés
dans leurs formulations, tout en fournissant une norme de qualité.
Les aliments éco-valorisés utilisent des ingrédients qui autrement n'auraient pas été consommés. Ils
sont achetés et produits via des chaînes d'approvisionnement vérifiables et ont un impact positif sur
l'environnement. La gamme d’actifs cosmétiques GENENCARE® OSMS est obtenue à partir du sousproduit de la transformation de la betterave sucrière appelé mélasse de betterave. Grâce à la
technologie de pointe d'IFF, les sucreries peuvent désormais extraire plus de sucre, et la mélasse de
bétaïne peut être transformée en poudres cristallines hautement purifiées, les actifs GENENCARE®
OSMS.
“Les consommateurs d'aujourd'hui attendent davantage des marques qu'ils utilisent en soutenant les
problématiques sociales et environnementales locales. Le portefeuille GENENCARE® OSMS vise à
réinventer la façon dont nous pouvons transformer les déchets alimentaires en solutions innovantes à
valeur ajoutée pour nos clients et l'industrie.” dit Johan Jansén-Storbacka, Directeur, Personal Care,
Health & Biosciences.

Pour de nombreux consommateurs, le développement durable reste un facteur d'influence clé lorsqu'il
s'agit d'acheter des produits cosmétiques. Des études récentes de Mintel montrent que 40 % des
consommateurs opteraient pour des produits de beauté plus respectueux de l'environnement et 47 %
des consommateurs conviennent que les produits de beauté certifiés éthiques sont plus fiables que
ceux qui n’ont pas de certification1.
“Cette certification témoigne de notre engagement à relever le défi mondial des déchets par le écovalorisation et à répondre aux besoins des consommateurs en ingrédients durables, innovants et
efficaces,” ajoute Johan.
Le vice-président d'IFF Global Sustainability & EHS, Kip Cleverley explique : « Upcycled Certified™
est un grand pas vers une économie circulaire. Chez IFF, nous avons intégré notre engagement
envers la conception circulaire dans l'ensemble de notre entreprise et en tant que principe directeur
pour la création de systèmes évolutifs, durables et en circuits fermés, dans lesquels les matériaux
sont constamment réutilisés et les déchets deviennent une ressource”.
La gamme d'ingrédients GENENCARE® OSMS est composée d'osmolytes naturels, à savoir la
bétaïne et l'inositol, issus de betteraves à sucre et éco-valorisés à partir du sous-produit de la
production de sucre. La gamme GENENCARE® OSMS est une gamme d’actifs dont les bénéfices
cosmétiques vont de l'hydratation de la peau et le renforcement de la barrière cutanée à l’amélioration
de l'élasticité de la peau.
Pour plus d'informations sur les initiatives d'IFF en matière d'innovation durable et de éco-valorisation,
consultez https://www.iff.com/responsibilities/sustainable-innovation/upcycling.
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À propos de l'UFA
Upcycled Food Association est une organisation à but non lucratif axée sur la prévention du gaspillage
alimentaire en accélérant l'économie du recyclage. Avec des centaines de membres dans des
dizaines de pays, l'UFA modifie la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation pour
éliminer le gaspillage alimentaire dès la conception. Grâce à l'éducation des consommateurs et au
réseautage, l'UFA donne aux consommateurs les moyens d'éviter le gaspillage alimentaire avec les
produits qu'ils achètent. Pour en savoir plus, consultez www.upcycledfood.org
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Inspirée par la nature et reconnue pour ses capacités de classe mondiale dans le domaine des
biosciences et du microbiome, la division Health & Biosciences d'IFF est un partenaire d'innovation de
premier plan pour les clients d'un large éventail de secteurs de produits de consommation, industriels
et agricoles. La division Health & Biosciences d'IFF travaille en étroite collaboration avec nos clients
pour améliorer les produits - et leurs process de fabrication - afin de fournir des solutions plus sûres,
plus saines et plus durables.

Bienvenue chez IFF
Chez IFF (NYSE : IFF), un leader de l'industrie de l'alimentation, des boissons, de la santé, des
biosciences et des expériences sensorielles, la science et la créativité se rencontrent pour créer des
solutions essentielles pour un monde meilleur - des icônes mondiales aux innovations et expériences
inattendues. Avec la beauté de l'art et la précision de la science, nous sommes un collectif
international de penseurs qui s'associent aux clients pour apporter des parfums, des goûts, des
expériences, des ingrédients et des solutions pour les produits dont le monde a besoin. Ensemble,
nous ferons plus de bien pour les gens et la planète. En savoir plus sur iff.com, Twitter, Facebook,
Instagram, and Linkedin.
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