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Le Collectif des Solaires Bio confie ses RP à 
Thomas Marko & Associés pour son expertise 
en communication santé et cosmétique

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Le Collectif des Solaires Bio (Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis,
Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz, Omum, Pur Eden) a confié à
Thomas Marko & Associés (Venise Group) ses relations médias. Forte
d’une longue expertise dans la communication et l’influence santé /
beauté / bien-être, l’agence va déployer un dispositif visant à promouvoir
l’engagement du Collectif qui est de garantir aux consommateurs la
parfaite innocuité des protections solaires BIO, avec des produits sûrs,
efficaces et d’origine naturelle pour protéger la peau des effets néfastes
du soleil.
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En France, plus de 90 000 cancers de la peau sont diagnostiqués par
an. Protéger sa peau des effets délétères des rayons UV est donc
indispensable, été comme hiver.

L’innocuité totale des soins solaires BIO

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la composition
et de la sécurité des produits cosmétiques. Chaque année, les
produits solaires font l’objet de nouvelles interrogations légitimes :
leur innocuité est-elle toujours au RDV ? Sont-ils vraiment efficaces ?
Quel est leur impact environnemental ? Autant d’interrogations que
les marques certifiées BIO ont à cœur de prendre en considération.
C’est notamment ce qui anime le Collectif des Solaires Bio créé en
septembre 2020 sous l’impulsion de Régis Lelong, un pionnier de la
cosmétique BIO, et qui rassemble les acteurs majeurs de la
cosmétique solaire BIO : Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis,
Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz, Omum, Pur Eden.

Les protections solaires certifiées BIO n’utilisent que deux filtres dits « minéraux » : le
dioxyde de titane (TiO2) et l’oxyde de zinc (ZnO). Ces filtres, dont l’efficacité et
l’innocuité ont été validées par de nombreuses études, sont les seuls filtres d’origine
naturelle autorisés au niveau mondial. Ils sont inertes et stables, ce qui leur confère
une tolérance optimale, ne provoquant ni allergie, ni irritation sur la peau.
Ces filtres solaires minéraux ne franchissent pas la barrière cutanée, il n’y a donc
aucun risque de passage dans la circulation sanguine et lymphatique, et donc aucun
risque d’accumulation dans l’organisme. Ils présentent donc une totale innocuité.

En France, depuis 2022, le mention [nano] fait son apparition dans la liste d’ingrédients
mentionnée sur les packs solaires, accolée au dioxyde de titane et à l’oxyde de zinc.
Les filtres utilisés par les protections solaires certifiées BIO considérés avant comme
« non nano » doivent désormais être étiquetés « nano ». Pour autant, ce sont les
mêmes ingrédients, qui ne pénètrent pas dans la peau et ne présentent, par
conséquent, aucun danger pour la santé.

Pour rappel, avec un minimum de 95% d’ingrédients d’origine naturelle, les formules
certifiées BIO sont, en outre, parfaitement saines.


