
 

  

Valorisation d’un co-produit de la fabrication 

des bouchons de liège : création, production et 

commercialisation d’un actif cosmétique 

innovant, breveté et objectivé. 
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Contexte 
Pour OLEOS HALLSTAR France et DIAM-BOUCHAGE l’enjeu était l’innovation cosmétique via des procédés verts 

éco-responsables d’un co-produit du traitement des bouchons. Parmi les composés connus du liège est très 

souvent valorisée la subérine. Dans ce projet ce sont d’autres composés non volatils du liège qui ont été 

valorisés, notamment les triterpènes à activité anti-inflammatoire et antibactérienne et les polyphénols 

antioxydants présents dans les feuilles et les fleurs de l’arbre. Le projet a permis la mise en place d’une filière 

intégrée depuis la récolte du liège au Portugal et le ramassage des feuilles et fleurs jusqu’à la valorisation sous 

forme d’un actif cosmétique innovant. 

 

 

Objectif 
Trouver une valorisation à un co-produit issu du traitement des bouchons de liège réalisé par la société DIAM 

BOUCHAGE. Le partenariat entre DIAM BOUCHAGE et OLEOS-HALLSTAR a permis d’évaluer le potentiel en 

cosmétique de ce co-produit qui se présente sous forme d’une cire contenant des composés bioactifs du liège. 

Le développement industriel a abouti au dépôt d’un brevet d’application européen en 2014. L’ingrédient nommé 

DIAM Oléoactif® est un concentrat naturel de composés anti-inflammatoires adapté au soin des peaux sensibles 

et réactives.  
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Resultats 
L’innovation a été protégée par un brevet FR 2 943 684 – WO 2010/112760 A1et un nom de marque « DIAM 

Oléoactif® ».  

DIAM Oléoactif® est le premier actif huileux du marché capable à faible dose, de réduire de plus de 60 % 

l’inflammation, tout en préservant l’intégrité et la souplesse de l’épiderme. Il a été breveté sur la base de sa 

double efficacité anti-inflammatoire et anti-radicalaire démontrée in vitro et in vivo. 

DIAM Oléoactif® a permis en seulement 11 jours de prévenir de 50 % en moyenne, la formation de rougeurs 

photo-induites aux UV A & UV B à une dose d’exposition équivalente à 1,5 fois la D.E.M. (Dose Erythèmale 

Minimale).   

Par son apport combiné en tocophérols, en vitamine E naturelle et en flavonoïdes, DIAM Oléoactif® est un 

puissant piégeur de radicaux libres réduisant ainsi le vieillissement cellulaire oxydatif. 

 

Recommandations 
La réussite de ce projet de valorisation du liège repose sur la prise en compte dès le démarrage du projet de 

toutes les contraintes techniques, réglementaires et économiques du marché cosmétique – La complémentarité 

de l’expertise de deux industriels est un facteur clef de succès ; l’intégration très rapide de la filière depuis la 

récolte du liège également. Le sourcing des matières premières est ainsi validé et pérenne pour la production 

industrielle.  Par ailleurs, l’innovation est un facteur fort de partenariat (brevet commun) – Enfin une 

communication régulière de l’avancement du projet et des résultats (presse locale, presse spécialisée, instances 

régionales d’aide à l’innovation, congrès scientifiques, salons professionnels) a permis de faire un lancement 

commercial réussi.  

 

Impacts et faiblesses 
La force de ce projet est la réussite commerciale et économique – Un produit innovant et 100 % éco-responsable 

a été créée permettant une filière de valorisation industrielle complète – HALLSTAR France achète régulièrement 

de la matière première à DIAM BOUCHAGE et vend régulièrement l’ingrédient DIAM Oléoactif® à des clients 

cosmétiques en France, Asie et USA. Cet ingrédient fait partie aujourd’hui du top 5 de la collection d’actifs 

d’HALLSTAR BEAUTY.  

La principale faiblesse du projet est que la matière première est unique et dépend de la production des 

bouchons de liège de DIAM BOUCHAGE – Les volumes de vente de l’ingrédient dépendent donc directement de 

la disponibilité du co-produit. Ce point faible est aussi une force en matière d’unicité et d’originalité de la filière.  

 

Développements futurs 
Suite à la valorisation réussie de ce co-produit industriel local, HALLSTAR France étudie ou développe d’autres 

filières de valorisation de co-produits alimentaires locaux : écart de tri du thym des garrigues, riz de Camargue, 

tourteau de distillation de la lavande, feuilles d’olivier. HALLSTAR FRANCE reste aussi en veille active sur 

l’identification de biomasses ou de plantes locales.  

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Plus d’informations 

Site internet : https://www.hallstarbeauty.com/  

Video : https://www.youtube.com/watch?v=1wt3eKEPC6E 

 

 

Auteurs 
 

Publié le: 

Clément CELHAY – clement.celhay@hallstar.com –   

Anne ROSSIGNOL-CASTERA - anne.rossignolcastera@hallstar.com   

Dominique TOURNEIX – tourneix@diam-bouchage.com    

 

HALLSTAR BEAUTY 

 

29 juin 2020 

www.hallstarbeauty.com 

DIAM BOUCHAGE 

www.diam-bouchage.com 

 

 

 

 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 

 

Ce projet a bénéficié de financements du programme de recherche et innovation H2020 de l’Union 

européenne (n°774632). 
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