
Leila Falcao, PhD
Chercheuse - Entrepreneure

Au-delà de la création 
d’ingrédients : un engagement 

avec la société et la planète



Création
d’ingrédients naturels
à partir de co-produits (avec 
marque et brevet propre): 
Licensing out

Services:

Conseil, Expertise



+



Pour mettre l ’important 
avant l’urgent: 

Innover aujourd’hui c’est 
préparer demain

Pour Quoi ?





« L’innovation c’est faire les 
nouvelles idées une réalité 
vendable»

Comment ?

Bonnes 
idées

Créativité

Entreprenariat

Innovation 
Tim Kastelle

Associate Professor - UQ Business School



LA STRATÉGIE D’INATURALS :

Co-produit 
agricole 

local

Etude marketing
et concurrentiel

Etude 
réglementaire

Etude d’art antérieur 
+ Brevetabilité

Extraction industriel 
optimisée

Caractérisation 
chimique poussée

Preuves d’efficacité 
solides

Un cycle de création 
d’ingrédient situé 

entre 12 et 36 mois!

Transversalité et poids équitable des parties prenantes (marketing, R&D, Production Industriel)

Un modèle économique associé à l’agriculture local

Une empreinte de carbone maîtrisé

www.inaturals.fr



ORIGINE PROVENCE :
une valeur sûre !

Le Panier Provençal (CAPL) est le plus
grand transformateur de tomates
d’industrie en France. Il transforme
environ 90.000 tonnes de tomates de
Provence/an dont ~14 mil tonnes de
tomates sont certifiés biologiques.



193 000 EUR 

SUBVENTIONS 2022: 

ongoing

« ACTIF COSMÉTIQUE »
Fonction INCI: Soin de la 

peau

« Huile »
Fonction INCI: 

ÉMOLLIENT

« HYDROLAT » 
Fonction INCI: 

PARFUM

L’extraction végétale 
verte + CASCADE

= 
Zéro déchet!

193 000 € + 200 000 €

ongoing





Le co-produit LIQUIDE (l’eau de tomate) 
est hydro-distillé

Nom Inci (Actif) : Solanum lycopersicum L. (Tomato) fruit water
Fonction (EU, PCPC) : Parfum
Eco-Extraction : Hydrodistillation

Une eau 100% naturel, Bio et à pH physiologique

De composés aromatiques détectés tels que les norisoprenoïdes C-13  
et des esters éthyliques

Description aromatique : « Notes fruit rouges et fruits confites, acides et 
aigrelettes relativement fumées et fruitées comme les cerises quirschées. 
Notes végétales type "herbes de Provence". A aveugle, la perception des 
notes de type 'tomate' n'est pas évidente ».
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Le co-produit LIQUIDE : un hydrolat de tomate





Issu de pépins de tomate certifiés AB 
(Ecocert)

Nom Inci (Actif) : Solanum lycopersicum L. (Tomato) seed oil
Fonction (EU, PCPC) : Emollient  
Green Extraction Process : CO2 Supercritique

ongoing





Organic co-product

Nom Inci (Actif) : Solanum lycopersicum L. (Tomato) fruit lipids
Fonction (EU, PCPC) : Soin de la peau
Eco-Extraction : CO2 Supercritique

HUILE DE PÉPIN DE 
TOMATE BIOLOGIQUE

CIRE DE TOMATE 
BIOLOGIQUE

Mélange 
spécifique

INTELLIGENE® 
Defense

ongoing



Un actif cosmétique avec

une philosophie basée sur

l’équilibre et l’autonomie

• Peau humaine

• Environnement

• Agriculteurs



1. Ex-vivo evaluation in human explant:
One full transcriptomic research (AMPs transcripts production, keratinocytes 
terminal differentiation, anti-inflammatory effects).

2. Proteomic evaluation:
Two proteomic studies were performed: 
Using skin explants to deeply explore hydration (caspase 14) and anti-inflammation 
(IL-10) properties, as well, a novel approach on around skin-brain axis, exploring 
production of neuroreceptors linked to hypersensitivity and pain perception 
localized on the skin (information available by email: leila.falcao@inaturals.fr)

3. Four In-vivo studies
Soothing and anti-redness (#1 and #2), hydration (#3), TWEL (#4) effect are 
clinically proved. Recommended doses between 0.5 and 1%.

mailto:leila.falcao@inaturals.fr


CONCLUSIONS DES ÉTUDES
Irritation, sensibilité et rougeur de la peau

Reinforcement de la barrière cutanée

Équilibre global de la peau

Hydratation

Inflammation

Apaisant, anti-rougeurs

Bonne tolerance cutanée

Bonne compatibilité avec la peau

Prouvé cliniquement

Brevet en cours



Harvesting a new way of 
beauty.

www.phenixenprovence.com

http://www.phenixenprovence.com/

