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Contexte

Actions et recherches en faveur de la protection de la biodiversité

Au-delà de la composition de leurs solaires, les Laboratoires de Biarritz se sont assurés de leur
absence d’impact environnemental au travers d’études réalisées par un laboratoire
indépendant et spécialisé en écotoxicité. Ces test ont été réalisés sur une algue, un crustacé
microscopique (Artemia salina) et des coraux. Chacun de ces organismes appartient à des
réseaux trophiques différents permettant ainsi d’avoir une vision globale du potentiel
écotoxique. Les tests, effectués en conditions extrêmes, n’ont montré aucun impact des solaires
ALGA MARIS® sur la croissance et le développement de ces divers organismes. D’autre part,
pour leurs packagings, les Laboratoires de Biarritz font les choix qui présentent l’empreinte
environnementale la plus faible possible : plastique recyclé, plastique biosourcé, encre verte,
etc. Et notre R&D se tient en veille permanente sur ce sujet pour faire toujours mieux au fil des
avancées technologiques.

Quels impacts 

pour l’entreprise?

A l’heure actuelle, les solaires certifiés Bio à base 100%

d’écrans minéraux sont la meilleure solution pour protéger

efficacement sa peau des UV tout en respectant sa santé et

l’environnement

L’entreprise est reconnue « Jeune Entreprise Innovante » depuis 2014 pour sa R&D sur le bio 
mimétisme. Les engagements en faveur d’un plus grand respect des ressources marines sont 
aujourd’hui reconnus par leurs interlocuteurs et consommateurs.

Contributions aux objectifs du développement durable de l’ONU

• ODD 3: Les produits proposés par les laboratoires de Biarritz ne contiennent pas de

substances susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé des utilisateurs.

• ODD 8: L’humain a toujours été au cœur de des préoccupations de l’entreprise. Préserver

l’emploi et proposer un cadre de travail productif et motivant est le socle fondateur des

Laboratoires de Biarritz.

• ODD 12: Les produits des Laboratoires de Biarritz invitent à s’interroger sur l’impact des

cosmétiques sur la santé et l’environnement et permettent de choisir des modes de

consommation durables. L’engagement des Laboratoires de Biarritz est de produire

durablement sur l’ensemble du cycle de vie des produits, du choix des matières premières,

au choix des emballages et du transport.

• ODD 14: Les produits sont élaborés et réfléchis afin de ne pas générer d’impacts négatifs sur

l’océan et les écosystèmes.

• ODD 15: L’ensemble des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique ou issus

d’exploitations RSPO (engagement de développement responsable sur certains ingredients

cosmétiques) qui veillent à l’exploitation durable de nos ressources.

• ODD 17: Les Laboratoires de Biarritz participent activement au partage de compétences et

mettent en place de partenariats pour revitaliser un développement durable (partenariat

avec Du Flocon à la Vague qui œuvre pour un consommation et utilisation responsable de

l'eau).

On sait que protéger sa peau des effets délétères des UV est un geste indispensable
pour préserver sa santé. Mais, on estime que chaque seconde 0,8 litre de crèmes
solaires sont diffusés dans les eaux océaniques. Les résidus de ces produits n’impactent
pas seulement les récifs coralliens mais l’ensemble de la faune et de la flore sous-
marines. Dans ce contexte, il est primordial pour les industries cosmétiques de
développer des produits respectueux de l’environnement. C’est la démarche que les
Laboratoires de Biarritz ont adoptée depuis leur création en 2011, en développant la
gamme de produits solaires ALGA MARIS®, qui possède le label ECOCERT Greenlife® et
COSMOS ORGANIC. Les soins solaires ALGA MARIS® apportent des garanties de respect
des écosystèmes marins : certification Bio (formules « propres », sans dérivés d’origine
pétrochimique controversés, sans silicones non biodégradables) ; 100% écrans
minéraux d’origine naturelle ; ingrédients biodégradables ; formules très résistantes à
l’eau (les solaires restent sur la peau).


