
 

 

 
 

 
Roquette Beauté dévoile son nouvel ingrédient microbiome-friendly lors du salon 

in-cosmetics® Global 2022 à Paris 
 

Beauté by Roquette® DE 006 est un ingrédient 100% végétal, apaisant pour la peau et le cuir chevelu, qui préserve 

également la diversité du microbiome cutané.   

 

La Madeleine, France — 5 avril 2022 — A l’occasion du salon in-cosmetics® Global, qui se déroule à Paris du 5 au 7 avril 

2022, Roquette Beauté présente son nouvel ingrédient Beauté By Roquette® DE 006, INCI Dextrin, aux acteurs de la 

cosmétique. Avec Beauté By Roquette® DE 006, Roquette Beauté, répond à la demande croissante des consommateurs 

pour des produits efficaces, d’origine naturelle, apaisants pour la peau et le cuir-chevelu qui préservent la diversité de 

leur microbiome cutané.   

 

Avec une surface cutanée moyenne de 2 m², le microbiome de notre peau est le plus vaste et probablement le plus 
diversifié. Maintenir son harmonie est essentiel pour préserver notre barrière cutanée et éviter les problèmes de peau 
comme les inflammations, le manque d'hydratation ou la peau sensible. 
 
Chaque individu possède un microbiote cutané unique. De nombreux facteurs externes peuvent fragiliser et influencer 
son équilibre : les variations de température, l'exposition aux UV, la pollution, les produits agressifs ou synthétiques ou 
encore le mode de vie.  
 
Ces dernières années, les consommateurs ont pris conscience que leurs problèmes de peau peuvent être associés à un 
déséquilibre du microbiote cutané ; Ils souhaitent aujourd’hui que leurs produits de soin de la peau et du cuir-chevelu 
allient efficacité et naturalité, tout en étant respectueux du microbiome. 
 
Beauté by Roquette® DE 006 : un agent apaisant pour la peau et le cuir chevelu issu du végétal, certifié microbiome-
friendly.  
 
Beauté by Roquette® DE 006 est une Dextrine 100% d’origine végétale, certifiée COSMOS et NATRUE et adaptée aux 
formulations végans. C’est l’allié idéal des peaux et cuirs chevelus fragilisés et sensibles. 
 
Différents tests ont été réalisés pour démontrer les bénéfices de l’ingrédient Beauté by Roquette® DE 006 : 
 

• Il réduit le marqueur de l’inflammation (IL-1 alpha). 

• Il réduit la perte insensible en eau (PIE / TEWL) induite par les agressions chimiques et mécaniques. 

• Il réduit significativement les rougeurs induites par les agressions chimiques. 

• Il contribue à apaiser la peau et le cuir chevelu. 

• Il préserve la diversité de la microflore cutanée. 
 

« L’arrivée de Beauté by Roquette® DE 006 dans notre gamme d’ingrédients, illustre parfaitement notre volonté 
d’apporter aux acteurs de la cosmétique, des solutions issues du végétal et innovantes qui répondent aux attentes des 
consommateurs pour des produits plus sûrs avec un juste équilibre entre naturalité et performance. Pour nous, la Beauté 
Durable passe par la Santé et la Nutrition de la Peau. Nous nous focalisons sur le développement d’ingrédients d’origine 
végétale de haute qualité, polyvalents et durables et développons des solutions multifonctionnelles alliant haute 
performance et sensorialité. » déclare Bénédicte Courel, Directrice Générale de Roquette Beauté.  
 
 
A propos de Roquette : “Offrir le meilleur de la nature”  



 

 

Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales et un fournisseur 

majeur d’excipients pharmaceutiques. Le groupe répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, en révélant le 

potentiel de la nature pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé. 

En collaboration avec ses clients aussi passionnés par la révolution alimentaire en cours, Roquette contribue à développer 

une toute nouvelle gastronomie répondant aux attentes des consommateurs. Dans le secteur pharmaceutique, Roquette 

propose des solutions qui jouent un rôle essentiel dans les traitements médicaux qui guérissent et sauvent des vies.  

Porté par une volonté d’innovation permanente et une vision à long-terme, le groupe s’engage à améliorer le bien-être 

de millions de personnes partout dans le monde tout en prenant soin des ressources et des territoires. Fondée en 1933, 

Roquette est une entreprise familiale qui est présente dans plus de 100 pays, réalise un chiffre d'affaires d'environ 3,5 

milliards d'euros et emploie 8 360 collaborateurs dans le monde. Pour plus d’informations : https://www.roquette.com/ 
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