
La demande d’ingrédients naturels ou obtenus par des procédés naturels n’a 
jamais été aussi forte.

Les émollients végétaux (huiles, cires et beurres), de type connu ou exotique 
sont, en raison de leur origine, idéaux pour la différenciation du produit final et 
conviennent parfaitement aux formulations les plus variées, grâce à leur foncti-
onnalité chimique et à leurs propriétés sensorielles.

Les émollients généralement riches offrent à la peau une sensation soyeuse et 
veloutée durable. Utilisés dans les produits de soins, les émollients maintien-
nent l’hydratation de la peau en réduisant la perte d’eau transépidermique et 
sont parfaitement adaptés pour les peaux sèches et sensibles. Pour les produits 
de soins du cheveu, les huiles créent une brillance magnifique et améliorent la 
facilité de coiffage sur cheveux secs ou humides. 
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Émollient INCI Type Aspect Valeur de disper-
sion/répartion Particularité

Cegesoft® PS6 


Olus Oil huile végétale 
modifiée

huile claire, d’aspect inco-
lore à légèrement jaune, 
inodore

230 (mm²/10min)/ Idéal pour peau sensible,
propriétés sensorielles telles que Paraffinum 
Subliquidum

Cegesoft® PFO


Passiflora 
Incarnata Oil

huile végétale huile jaune très clair, légè-
rement trouble, presque 
sans odeur

250 (mm²/10min)/ 
plutôt lente

teneur élevée en acide linoléique, réduit la 
perte d’eau transépidermique, propriétés 
identiques à celles de l’huile d’onagre, idéale 
pour peau sèche

Cegesoft® VP 


Olus & Hydroge-
nated Vegetable oil 
& Candelilla cera

Mélange de 
différentes 
huiles végétales

de cire jaune avec une 
odeur subtile et agréable

n.a. 
Point de fusion 45 °C

Base pour formulations en stick, propriétés 
sensorielles semblables à la vaseline

Cegesoft® HF 52 


Hydrogenated 
Vegetable Oil

huile végétale 
modifiée

billes de cire beiges avec 
une odeur subtile et 
agréable

n.a. 
Point de fusion 
50-57 °C

Épaississant, également idéal en tant que 
base pour formulations en stick

Cegesoft® HF 62


Hydrogenated 
Vegetable Oil

huile végétale 
modifiée

billes de cire beiges avec 
une odeur subtile et 
agréable

n.a. 
Point de fusion 
60-63 °C

Épaississant, également idéal en tant que 
base pour formulations en stick

Cegesoft® SBE Butyrospermum 
Parkii Butter

huile végétale 
modifiée

beurre jaune pâle, 
onctueux, avec une odeur 
subtile et agréable

n.a. 
Point de fusion 
20-40 °C

Forme très concentrée de beurre de karité 
teneur élevée en acide linolénique et oléique 
propriétés douces, apaisantes, nourrissantes 
et hydratantes

Cetiol® SB 45 Butyrospermum 
Parkii Butter

huile végétale 
modifiée

beurre légèrement 
jaunâtre semi-solide

n.a.
Point de fusion 
42-46 °C

Épaississant, teneur élevée en insaponifiables. 
Améliore la brillance des cheveux. Sensation 
riche et nourrissante sur la peau, idéale en 
combinaison avec Cegesoft® SH

Cegesoft® SH Shorea Stenop-
tera Butter

huile végétale cire blanchâtre avec une 
odeur subtile et agréable

n.a.
Point de fusion
25-35 °C

Laisse une sensation soyeuse et veloutée sur 
la peau sans coller réduit la perte d’eau tran-
sépidermique, Améliore la facilité de coiffage 
sur cheveux secs ou humides, ainsi que la 
brillance de la chevelure
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