
A P E R Ç U  D E S  P R O D U I T S
Annexe beautycare 2015 : Cosmétiques premium « d‘inspiration naturelle »
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huile naturelle Opuntia Ficus-Indica Seed Oil Huile naturelle riche en acides gras oméga-6 et oméga-9, en phytostérols et en tocophérols, aux propriétés hydra-

tantes, réparatrices, nourrissantes et respectueuses de la couleur des cheveux
aucun 0.1 – 3 %

Cetiol® RLF  comp. huileux Caprylyl Caprylate/Caprate Corps gras à dispersion rapide, produit par procédé enzymatique, d‘une excellente acceptabilité sensorielle aucun 2 – 15 %

Cetiol® Sensoft  comp. huileux Propylheptyl Caprylate Huile « Happy Emollient » à dispersion rapide offrant à la peau une texture soyeuse et nourrissante, ainsi que des 
émotions positives 

aucun – 

Cetiol® Ultimate   comp. huileux Undecane (and) Tridecane Corps gras naturel volatil adapté aux produits de soin s‘étalant facilement, pénétrant rapidement et laissant une 
sensation douce et saine sur la peau 

aucun 2 – 10 %

Chiuri Butter beurre naturel Bassia Butyracea Seed Butter Beurre naturel riche en acides gras oméga-6 et oméga-9, aux propriétés apaisantes, anti-irritantes, hydratantes et 
régénératrices.

aucun 1 – 50 %

Marula Oil Virgin   huile naturelle Sclerocarya Birrea Seed Oil Huile d‘Afrique du Sud aux propriétés antioxydantes, relipidantes et hydratantes aucun 1 – 5 %
Moabi Butter beurre naturel Baillonella Toxisperma Seed Oil Beurre naturel riche en acides gras oméga-9 et en phytostérols, aux propriétés hydratantes et nourrissantes, qui 

renforcent la barrière protectrice de la peau.
aucun 1 –50 %

Sucragel AOF produit cosmé-
tique spécial

Glycerin (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil (and) Sucrose Laurate (and) Aqua

Excellent système épaississant sur base d‘ester de sucre pour la production de gels huileux, adapté à toutes les huiles 
végétales et aux masques capillaires, émulsion à froid

aucun 20 – 25 %

Ungurahui Oil Virgin huile naturelle Oenocarpus Bataua Fruit Oil Huile originaire de la région de l‘Amazonie, riche en acides gras oméga 9 et en phytostérols insaponifiables aucun 1 – 5 %
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e Hydreïs  principe actif Aqua (and) Hydrolyzed Beta-Glucan (and) Sodium 

Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid
Oligosaccharide à faible densité moléculaire permettant de renforcer la protection de la peau et de l‘hydrater Benzoate de sodium,  sorbate 

de potassium
1 %

IBR-Dormin® 
all natural *

principe actif Glycerin (and) Water (and) Narcissus Tazetta Bulb 
Extract

Extrait de bulbe de narcisse aux propriétés calmantes, ralentit le processus de vieillissement, propriétés sébo-
régulatrices et anti-pelliculaires

aucun 0.5 – 2 %

IBR-Dragon® principe actif Hylocereus Undatus Fruit Extract Dormine extraite du fruit du dragon coloré, réduisant les rides de la peau et assurant un teint éclatant Alcool benzylique, acide ben-
zoïque, métabisulfite de sodium

1 – 5 %

IBR-Snowflake® all 
natural *

principe actif Glycerin (and) Water (and) Leucojum Aestivum 
Bulb Extract

Extrait anti-âge de perce-neige, réduisant la profondeur des rides grâce à la relaxation des muscles aucun 0.5 – 2 % 

Poly-Helixan PF principe actif Snail Secretion Filtrate (and) Phenoxyethanol Extrait de sécrétion d‘escargot renforçant l‘élasticité et l‘hydratation de la peau et améliorant l‘aspect visuel des 
cicatrices 

Phénoxyéthanol 2 – 5 %

Portulaca Vita *, * principe actif Glycerin (and) Water (and) Portulaca Oleracea Extract Extrait de portulaca aux propriétés apaisantes pour la peau et permettant de réduire les érythèmes et les démangeaisons aucun 0.5 %
PurisoftTM PW PSE 
LS 9836 

principe actif Moringa Pterygosperma Extract (and) Dextrin Extrait de graines de moringa aux propriétés protectrices et purifiantes aucun 0.02 – 
0.06 %

 conforme ECOCERT  conforme COSMOS   cértifié NaTrue        conforme  NaTrue  ()    ECOCERT cértification en cours

* Peut entrer dans les compositions NaTrue resp. ECOCERT selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée sur la base du processus de fabrication. 
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s Emulgade® Sucro Plus émulsifiant Sucrose Polystearate (and) Cetyl Palmitate Émulsifiant naturel présentant une bonne émulsification et une compatibilité élevée avec les électrolytes aucun 2 – 5 %

Eumulgin® SG  émulsifiant H/E Sodium Stearoyl Glutamate Émulsifiant H/E très efficace à forte compatibilité électrolytique aucun 0.25 – 1 %

Sucraclear HC-31  épaississant Cellulose Gum (and) Carrageenan (and) Ceratonia Siliqua Gum (and) Sucrose Mélange permettant d‘améliorer la viscosité pour la fabrication de gels clairs et acqueux aucun 0.5 – 2.5 %

Sucramulse 163  émulsifiant Glyceryl Stearate (and) Cetyl Alcohol (and) Sucrose Stearate (and) Sucrose 
Tristearate

Émulsifiant non ionique pour la fabrication d‘émulsions aux structures fines et stables, renforce l‘hydrata-
tion cutanée et laisse une sensation douce sur la peau

aucun 2 – 6 %

Sucrathix VX  épaississant Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum Épaississant pour la fabrication de gels doux et crémeux, qui améliore la viscosité et la stabilité du produit 
final

aucun 0.8 – 2.5 %
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Baobab Oil Virgin  huile naturelle Adansonia Digitata Seed Oil Huile de la région du Sénégal aux propriétés réparatrices, reluisantes et apaisantes aucun 1 – 5 %
Bio-Capigen VEG principe actif Aqua (and) Hydrolyzed Soy Protein (and) Propanediol (and) Glycerin (and) 

Panthenol (and) Polyquaternium-11 (and) Propylene Glycol (and) Zinc 
PCA (and) Glucose (and) Ornithine HCL (and) Niacinamide (and) Arginine 
HCL(and) Panax Ginseng Root Extract (and) Citrulline (and) Glucosamine HCL 
(and) Pyridoxine HCl (and) Allium Cepa (Onion) Bulb Extract (and) Biotin

Complexe conçu selon un procédé biotechnologique et utilisé contre la chute des cheveux, favorise la 
croissance des cheveux, élimine les pellicules et régule la production du cuir chevelu

Phénoxyéthanol, 
acide sorbique, 
sorbate de potas-
sium, benzoate de 
sodium

3 – 10 %

Glossyliance () principe actif Aqua (and) Lactic Acid (and) Citrus Limon Peel Extract (and) Saccharum 
Officinarum Extract (and) Malic Acid (and) Citric Acid

Extrait de canne à sucre et d‘écorce de citron, élimine les pellicules pour des cheveux plus lisses et plus 
brillants

aucun 3 %

Gluadin® WLM Benz 


protéine de blé Hydrolyzed Wheat Protein Protéine de blé à masse moléculaire faible (500 Da) doté d‘un pouvoir de pénétration en profondeur pour 
la protection, la réparation et la restructuration des cheveux 

Acide benzoïque 2 %

Lamesoft® OD  microémulsion Coco-Caprylate (and) Lauryl Glucoside (and) Glycerin (and) Poly-
glyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-3 Diisostearate

Relipidant à l‘efficacité prouvée. Adapté à tous les produits pour le bain et la douche aucun 1 – 4 %

MelhydranTM LS 9876 principe actif Aqua (and) Butylene Glycol (and) Mel (and) Glycerin (and) Urea Extrait de miel aux propriétés hydrorégulatrices, améliore la structure et la souplesse de la peau aucun 1 – 5 %
Nutrilan® Keratin W PP principe actif Hydrolyzed Keratin Kératine hydrolisée utilisée dans les produits de soin capillaire protégeant et renforçant les cheveux Phénoxyéthanol, 

sorbate de potassium
2 – 5 %

Plantaquat® NC  agent de condi-
tionnement  

Cetearyl Alcohol (and) Lecithin (and) Sodium Cetearyl Sulfate (and) 
Vegetable Oil

Premier après-shampoing « vert » spécialement développé pour les formules de soin capillaire sur le 
marché des cosmétiques naturels

aucun 5 – 10 %

Yogurtene® 20CQ 
(PFR) U/A  

principe actif Yogurt Powder Poudre de yaourt séchée par atomisation, favorise l‘élasticité de la peau et la manipulation des cheveux, 
renforce la texture mousseuse du shampoing et donne de la vitalité aux boucles

aucun 0.5 – 5 %
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