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L A  T E N D A N C E  E N  M A T I È R E  D E  M A S Q U E S
Le soin intégral

On observe une nouvelle tendance dans l’industrie cosmétique : 
les masques faciaux de toutes sortes se sont multipliés et jouissent 
d’une popularité croissante, grâce à la publicité que leur font des 
célébrités et à de vastes campagnes sur les réseaux sociaux. Dans 
notre monde où chacun vit à cent à l’heure, les masques faciaux, 
d’utilisation simple et pratique, sont toujours plus attrayants pour 
les consommateurs modernes.

Un masque facial permet de combiner facilement une expérience 
apaisante pour notre peau avec une courte pause dans le quoti-
dien. Les masques sont une sorte de baume pour la peau ; ils sont 
idéaux pour rééquilibrer la peau lorsque des facteurs externes, 
stress ou manque de sommeil, laissent des traces. Par leur mode 
d’application, les masques ont souvent un effet bien plus intense 
que les produits de soins normaux. Tout d’abord, avec un masque 
en crème, on applique une bien plus grande quantité de produit 
qu’avec une crème de jour classique ; de plus, la durée d’appli-
cation, mais aussi, entre autres, les effets occlusifs du masque en 
tissu améliorent également l’efficacité d’un masque.

Le masque combine plusieurs tendances qui dominent actuel-
lement l’industrie cosmétique : ils contiennent souvent des ma-
tières premières naturelles qui mettent en avant la proximité de 
la nature, et ils offrent un moment de repos pendant l’utilisation, 
ce qui correspond aux besoins de bien-être du consommateur 
moderne. De plus, les applications de masques s’inspirent de la 
tendance « K-Beauty », toujours aussi en vogue.

Avant de présenter les différents types de masques à l’aide 
d’exemples de formulation, nous aimerions présenter quelques 
données sur le marché des masques.

Analyse de marché
La majorité des masques vendus en Europe sont utilisés pour les 
soins du visage et du cou. Selon Mintel, le nombre de nouveaux 
lancements de masques a plus que doublé depuis 2015, avec une 
part en hausse de masques pour les yeux et les lèvres. 

L’allégation la plus fréquemment utilisée pour les masques nou-
vellement mis en vente en Europe en 2017 est « Botanical/Herbal » 
suivi de « Moisturizing/Hydrating », « Anti-Aging », « Matting » et 
« Anti-Acné » et autres. 

Les allégations qui connaissent la plus forte croissance sont les 
suivantes :
 
1.  Teenager (13-17 ans) (+100 %)
2.  Végan (+80 %)
3.  Éthique – Humain (+50 %)
4.  Sans sulfate (+33,3 %)
5.  Édition limitée (+33,3 %)

L’analyse par Mintel des formats et des textures des masques 
lancés récemment montre que le masque en tissu est la forme de 
masque la plus vendue, suivi par les masques crème, les masques 
gel et gelée, puis les autres. Les masques sont généralement ven-
dus en sachets souples, en tubes, en pots, en flacons, ou dans 
d’autres types d’emballage. 

La hausse des ventes de masques en tissu est probablement liée 
au maintien de la tendance K-Beauty, toujours vigoureuse. L’ana-
lyse par Mintel des pays de fabrication des masques vendus en 
Europe souligne également ceci : la plupart des masques récem-
ment commercialisés en Europe sont fabriqués en France, sui-
vie de près par la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
Pologne et les États-Unis. 

Il n’est pas surprenant que la plupart des masques nouvellement 
lancés soient également vendus en France, suivie du Royaume-
Uni, de l’Allemagne et de la Pologne, avec des ventes principale-
ment par en parapharmacie, sur Internet et en magasins spécia-
lisés. 

À retenir
Les masques faciaux sont actuellement ludiques, peu coûteux et 
peuvent être utilisés par les jeunes pour une application unique. 
On voit apparaître de nouvelles allégations et tendances, telles 
que les masques en tissu, les éditions limitées, les produits pour 
adolescents ou même les masques végan. La tendance K-Beauty 
domine également le marché des masques, avec des emballages 
ludiques et colorés et des formulations inhabituelles.

En Occident aussi, la tendance est probablement à des masques 
spécialisés pour une grande variété de régions du corps et de be-
soins de soins. En Corée, il existe déjà un masque pour tous les 
usages, des cuticules au soin des lèvres.
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M A S Q U E S  M I N É R A U X  
Le pouvoir purifiant de la nature

Alors que les produits de soins de la peau recèlent toujours plus 
d´ingrédients actifs de haute technologie, la clé d´une peau pure 
et radieuse réside dans un ingrédient actif minéral naturel, connu 
depuis des siècles pour son pouvoir régénérant : l’argile - cet an-
tique ingrédient naturel dont les anciens Égyptiens, Grecs et Ro-
mains connaissaient déjà les effets bénéfiques pour la peau. Les 
masques d´argile minérale (ou masques d’argile) font aujourd´hui 
partie des produits phares recommandés par les experts en beau-
té. 

Le traitement par des masques minéraux est parfait pour les peaux 
grasses et avec des impuretés, car l´argile (INCI kaolin) est capable 
d´absorber les impuretés, la graisse et autres dépôts. Comme 
il se lie également aux métaux lourds et à d´autres substances 
toxiques, il est donc aussi une sorte de soin Détox pour la peau. 

Masques purifiants pour le visage
Il n’est donc pas étonnant que l’on trouve sur le marché une mul-
tiplicité de masques purifiants et clarifiants à base d’actifs miné-
raux. Ainsi par exemple, ce masque clarifiant :

Outre le kaolin purifié, la formulation du masque contient un 
émulsifiant et épaississant 100% naturel (conforme à la norme 
COSMOS), le Sucragel CF, qui est une solution facile à utiliser pour 
la production de produits SPA tels que les masques. Cette formu-
lation huile-gel, basée sur la technologie « Gel-to-Milk », s´émul-
sionne spontanément lorsqu´on ajoute de l’eau, pour donner une 
solution laiteuse. Le masque devient ainsi très facile à enlever, 
sans laisser de résidus ni de pellicule d´huile. De plus, on peut 
démontrer que les formulations à base de sucragel hydratent la 
peau et réduisent la perte en eau transépidermique (TEWL).

Les poudres végétales micronisées Microzest 25 Rice et  
Coconut donnent à la formulation une texture douce et souple. 
Le procédé de micronisation permet de préserver les principes 
actifs, les colorants et les parfums. Grâce à cela, les produits Micro-
zest sont riches en composants naturels qui améliorent l’état de la 
peau, tels que les minéraux, les flavonoïdes et les polyphénols, qui 
peuvent favoriser la santé et la jeunesse de la peau.

Phase Ingredient INCI %

A Sucragel CF Glycerin, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Aqua, Sucrose 
Laurate

15.00

Labrafac CC Caprylic/Capric Triglycerides 58.00

B Microzest 25 
Rice

Oryze Sativa Powder 4.00

Microzest 50 
Coconut

Cocus Nucifera Shell 
Powder

2.50

Glycerin Glycerin 15.00

C Clay Kaolin 5.00

D Fragrance Essential Oil Blend 0.50
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M A S Q U E S  M I N É R A U X  
Le pouvoir purifiant de la nature

Masque hydratant pour le visage
Ce masque hydratant contient lui aussi du kaolin, tandis que 
l‘émulsifiant Emulgade® SE PF donne au masque une excellente 
consistance. La base de crème non ionique possède d‘excellentes 
propriétés de consistance, une bonne stabilité électrolytique et 
convient aux formulations à haute teneur en huiles. 

Le masque contient également du Cegesoft® PS 6, un compo-
sant huileux à base d‘huile de colza qui contient des acides gras 
oméga-6, oméga-9 et du tocophérol. Le Cegesoft® PS 6, avec une 
valeur d‘étalement de 200-260 mm2/10 min, est donc une alterna-
tive naturelle à la paraffine liquide. 

Cette formulation utilise du Copherol® F 1300 C (D-alpha toco-
phérol 1300 mg/g) comme ingrédient actif. Grâce à son efficaci-
té biologique élevée pour la protection cellulaire, le tocophérol 
naturel régénère la barrière protectrice de la peau et améliore la 
capacité de rétention d‘eau de la peau.

Phase Ingredient INCI % Function

A Emulgade® 
SE-PF

Glycerin Stearate (and) 
Ceteareth-20 (and) 
Ceteareth-12 (and) 
Cetearyl Alcohol (and) 
Cetyl Palmitate 
(EU 2006/257/EC)

8.0 Emulsion base 
(O/W)

Lanette® O Cetearyl Alcohol 2.0 Consistency 
factor

Bentone 
Gel MIO-V

Mineral Oil, Quaterni-
um-8 Hectorite, Propy- 
lene Carbonate

3.0 Consistency 
factor

Cegesoft® 
PS 6

Olus Oil (EU), Vegeta-
ble Oil (CTFA)

5.0 Emollient

Cetiol® 868 Ethylhexyl Stearate 4.0 Emollient

Copherol® 
F 1300 C

Tocopherol 1.0 Active 
ingredient

B Glycerin Glycerin 10.0 Humectant

Propylene 
Glycol

Propylene Glycol 3.0 Humectant

Hydrovtion 1.0 Active, 
moisturizing

Water, 
demin.

Aqua 51.0

C Kaolin Kaolin 10.0

Dry-Flo 
Plus 

Aluminum Starch 
Octenylsuccinate

1.0 Sensory 
modifier

Ethanol  
(denatured)

Ethanol 1.0 Active, 
cooling

Preserva-
tive

q.s. Preservative
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Masque purifiant pour une peau veloutée

Ce masque nettoyant doux pour la peau contient du kaolin (argile 
blanche), mais aussi du Purisoft®, un ingrédient actif anti-pol-
lution issu de microprotéines extraites de la graine de Moringa 
Oleifera. Purisoft® a un effet « deux-en-un » : l‘extrait de Moringa 
protège la peau des influences extérieures néfastes, telles que les 
rayons UV et les substances nocives présentes dans l‘air. D’autre 
part, Purisoft® prévient le dépôt de microparticules sur la peau, 
permettant un nettoyage en profondeur de la peau. 

Cosmedia® Gel CC crée dans la formulation une texture fondante, 
qui se répartit en un film homogène sur le microrelief cutané, lis-
sant ainsi la surface de la peau et laissant un fini velouté et mat. 
Cosmedia Gel® CC facilite également l‘application du masque.

De plus, Cutina® PES, puissant exhausteur de consistance senso-
rielle, assure une bonne aptitude de la formulation à l‘étalement 
et augmente sa viscosité. Grâce à ses excellentes performances 
sensorielles, Cutina® PES donne également un rendu sensoriel 
élégant et immédiatement perceptible. 

Phase Ingredient INCI % Function

A Emulgade® SE-PF Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) 
Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) 
Cetyl Palmitate

8.00 Emulsifier

Lanette® O Cetearyl Alcohol 2.00 Consistency 
Agent

Cutina® PES Pentaerythrityl Stearate 3.00 Consistency 
Agent

Cegesoft® PS 6 Olus (EU); Vegetable Oil (non EU) 5.00 Emollient

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 4.00 Emollient

B Cosmedia® Gel CC Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkoni-
um Hectorite (and) Propylene Carbonate

5.00 Rheology 
Modifier

C Water, demin. Aqua 45.00

EDTA, 4Na Tetrasodium EDTA 0.10 Chelating 
Agent

Elestab® 50 J Chlorphenesin (and) Methylparaben 0.40 Preservative

D Dry Flo AF Corn Starch Modified 1.00 Skin Sensory 
Modifier

Propylene Glycol Propylene Glycol 1.00 Humectant

E Kaolin Kaolin 10.00 Active 
Ingredient

Glycerin Glycerin 10.00 Humectant

Propylene Glycol Propylene Glycol 2.00 Humectant

F Perfume Concombre Parfum 0.20 Fragrance

Covi-Ox® T 70 C Tocopherol 0.10 Antioxidant

Purisoft® LS 9602 Glycerin (and) Moringa Pterygosperma 2.00 Active 
Ingredient

Green CovasolW7035 
(a.s. 0.1%)

CII42090 (and) CI19140 3.20 Colorant
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Le «Renewal Cream Mask»
Les applications visant à ralen-
tir le vieillissement ou à réduire 
les rides sont aussi particulière-
ment demandées dans le do-
maine des masques crème. 
 
Le «Renewal Cream Mask» 
contient du Vit-A-Like®, l’al-
ternative végétale au rétinol. 
Le rétinol est une forme de vi-
tamine A qui a un effet prouvé 
sur le renouvellement cellulaire, 
mais qui présente certains in-
convénients pour l’utilisation 
dans les produits cosmétiques 
: il peut provoquer des irrita-
tions cutanées, et il est instable 
et difficile à incorporer dans les 
formulations cosmétiques, ce 
qui limite son utilisation dans 
les produits finis. Vit-A-Like® 
offre une alternative à base de 
plantes aux performances com-
parables à celles du rétinol, mais 
avec une grande stabilité et 
une bonne tolérance cutanée.  
 

Phase Ingredient INCI % Function

A Water, demin. Aqua 68.90

Glycerin Glycerin 3.00 Humectant

Butylene Glycol Butylene Glycol 3.00 Humectant

Edeta® BX Powder Tetrasodium EDTA 0.10 Chelating Agent

B Cosmedia® SP Sodium Polyarcrylate 1.20 Thickener

C Emulgade® PL 68-50 Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl Alcohol 4.00 O/W Emulsifier

Eumulgin® Prisma Disodium Cetearyl Sulfosuccinate 0.20 O/W Emulsifier

Eutanol® G Octyldodecanol 2.00 Emollient

Myritol® 331 Cocoglycerides 2.00 Emollient

Fitoderm® Squalane 5.00 Emollient

Cetiol® SN Cetearyl Isononanoate 4.00 Emollient

Cetiol® SB45 Butyrospermum Parkii Butter 1.50 Emollient

Cetiol® MM Myristyl Myristate 1.50 Emollient

D Deionized Water Aqua 3.00

Vit-A-LikeTM LS 9898 Vigna Aconitifolia Seed Extract (and) Malto-
dextrin

0.30 Active Ingredient

Preservative q.s. Preservative

E Perfume Fleur d΄Eau Parfum (also includes Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional, Limonene, Citronellol, 
Hexyl Cinnamal)

0.20 Fragrance

Coviox® T90 EU C Tocopherol 0.10 Antioxidant

Les masques crème sont formulés selon le même principe que les 
crèmes normales, mais ils contiennent davantage d‘ingrédients 
qui donnent de la texture. Tandis que le critère principal pour les 
crèmes est l‘absorption rapide, pour les masques crème, on veille 
à ce que la formulation conserve certaine viscosité, particulière-
ment utile pour une absorption graduelle par la peau.1 On ne sera 
donc pas surpris de trouver dans la catégorie des masques crème 
des ingrédients qui sont à la mode dans le soin du visage. 

Sur les emballages de masques crème, la tendance est aux noms 
de plantes traditionnelles, mais aussi aux plantes médicinales et 
aux formulations à base de rose, avoine, teintures de camomille, 

sarrasin, guimauve ou encore calendula. L‘industrie alimentaire 
est aussi une source d‘inspiration : tomates, avocats, légumes 
verts et yuzu sont au menu des masques « alimentaires » pour la 
peau. Toutefois, en plus des actifs d’origine botanique, les pep-
tides, les coenzymes et les ingrédients actifs de prestige tels que 
l‘or, la truffe ou l‘ambre sont également prisés dans les masques 
crème. 

Les masques crème ne sont pas rincés à l‘eau après application, 
mais enlevés délicatement avec un tampon de coton, ce qui 
donne à la peau une sensation merveilleusement nourrie après 
l‘application. 
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L’ingrédient actif, extrait de la graine du haricot mat (Vigna aconi-
tifolia) stimule la synthèse du collagène et a un effet de régénéra-
tion de la peau et de lissage des rides. 

L’émulsifiant anionique H/E utilisé, Eumulgin® Prisma, se ca-
ractérise par son haut pouvoir stabilisateur et son faible coût ; il 
se compose principalement d’ingrédients naturels. Très efficace 
même à faible concentration, Eumulgin® Prisma est également 
facile à formuler. Grâce à sa structure chimique, il favorise la for-

mation de structures lamellaires dans les émulsions H/E. Il peut 
être utilisé dans une large gamme de pH pour des émollients de 
polarités différentes. 

La base de crème H/E Emulgade® PL 68/50, à base de polygluco-
sides alkyliques issus de matières premières 100 % naturelles et 
renouvelables, donne au masque une touche naturelle. Cette 
base de crème très douce convient à la formation de structures 
lamellaires ; elle agit positivement sur la souplesse de la peau.

Phase Ingredient INCI % Function

A Water, demin. Aqua 60.40

Glycerin Glycerin 3.00 Humectant

Euxyl K 940 Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin 1.50 Preservative

Sodium Hydroxide (25% solution) Sodium Hydroxide 1.00 pH Adjustment

B Cutina® FS 45 Stearic Acid, Palmitic Acid 4.00 Consistency 
agent

Cutina® GMS V Glyceryl Stearate 3.00 Consistency 
agent

Cegesoft® VP Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera (EU), 
Vegetable Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax

4.00 Emollient

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 4.00 Emollient

Myritol® 318 Caprylic/Capric Triglyceride 3.00 Emollient

Cosmedia® SP Sodium Polyacrylate 0.20 Rheology 
modifier

C Vivapur CS 70 FM Microcrystalline Cellulose 15.00 Exfoliant

D Perfume Parfum 0.90 Fragrance

Masque gommage – le masque « Gentle Buffing »
Les masques gommage sont considérés comme des soins cosmé-
tiques rapides. L’effet exfoliant rend la peau immédiatement plus 
fraîche et plus lisse. 

Le masque « Gentle Buffing » contient du Cegesoft®VP, une cire 
aux propriétés sensorielles agréables. À base de colza, d’huile de 
palme, d’huile de soja et de cire de candellila, Cegesoft® VP a une 
consistance et un comportement à la fusion similaires à ceux de 
la vaseline. 

Le Cetiol®CC, un ingrédient innovant et hautement diffusant, 
améliore les performances sensorielles de la formulation du 
masque exfoliant et laisse sur la peau une sensation sèche mais 
veloutée. 

Efficace et peu onéreux, Cosmedia®SP est l’un des polymères les 
plus appréciés. Ce stabilisant a d’excellentes propriétés émulsi-
fiantes, épaississantes et suspensives et donne à la formulation 
un toucher velouté, doux et soyeux. 

Références :

1. « Les masques au centre de l‘attention ». Expression Cosmétique N°51  

(p. 32-36)
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M A S Q U E  D E  G E L É E
Pour un teint éclatant et frais

Un masque pour le visage doux comme du pudding, avec une 
odeur délicieusement fraîche et confère un teint éclatant et lisse 
qui attire les clients : Les masques de gelée séduisent sur tous les 
plans et sont le produit de beauté de l’année 2018. 

Originaires de Corée du Sud, ces masques de gelée ultra légers 
sont transparents et ont la consistance légère d’un gel. Leur tex-
ture collante, semblable à celle d’un pudding, se laissent aisé-
ment appliquer et répartir sur la peau, et régalent votre peau avec 

leurs principes actifs précieux. En fonction de leur formulation, les 
masques de gelée auront un effet stimulant, revitalisant, lissant, 
égalisant ou tranquillisant. Dans tous les cas, votre teint en ressor-
tira éclatant, frais et rose. 

La formulation de masques de gelée que nous aimerions vous 
présenter raffermit et améliore l’élasticité de la peau grâce à l’ex-
trait aqueux des graines d’hibiscus Linefactor® C. 

Phase Ingredient INCI % Function

M
as

q
ue

 G
el

A Water, 
demin.

Aqua 66.35

Glycerin Glycerin 10.00 Humectant

Butylene 
Glycol

Butylene Glycol 5.00 Humectant

Phenonip 
XB

Phenoxyethanol, Meth-
ylparaben, Ethylpara-
ben, Propylparaben

0.60 Preserva-
tive

B Cetiol® MM Myristyl Myristate 1.00 Consis-
tency 
agent

Cetiol® SB 
45

Butyrospermum Parkii 
Butter

2.00 Consis-
tency 
agent

Eutanol® G Octyldodecanol 3.00 Emollient

Myritol® 
331

Cocoglycerides 4.00 Emollient

Cetiol® SN Cetearyl Isononanoate 3.00 Emollient

Cosmedia® 
SP

Sodium Polyacrylate 1.80 Rheology 
modifier

C LinefactorTM 
C A00314

Water, Butylene Glycol, 
Pentylene Glycol, 
Hibiscus Abelmoschus 
Extract, Xanthan Gum

3.00

FD&C Red 
No. 4 (1% 
solution)

CI 14700 0.05 Colorant

Perfume Parfum 0.20 Fragrance

La substance active innovante Linefactor® C protège le facteur 
de croissance cutané fragile FGF-2 (fibroblast growth factor-2) 
d’une dégradation rapide. Le FGF-2 régule le renouvellement des 
cellules, qui est responsable de la formation de macromolécules 
structurales. Le FGF-2 est cependant un messager fragile, qui su-
bit une dégradation enzymatique rapide. Des études ont montré 
que certains glycosaminoglycanes (GAG), en particulier l’héparine 
sulfate, peuvent protéger et stabiliser le FGF-2. Toutefois, la syn-
thèse de ces GAG sulfaté diminue avec l’âge. La protection du 
FGF-2 n’est plus suffisamment assurée. Des études in vitro ont pu 
démontrer que le Linefactor® C joue un rôle de protection com-
parable à celui de l’héparine, stabilise le facteur de croissance en-
dogène de la peau et rétablit ainsi la formation de collagène et 
de GAG. Une étude in vivo sur 60 volontaires de sexe féminin a 
démontré que l’utilisation deux fois par jour d’une crème avec 3 
% de Linefactor® C diminue les rides et améliore l’élasticité de la 
peau. La peau est plus ferme et plus dense et apparaît 10 ans plus 
jeune après seulement 42 jours.
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Phase Ingredient INCI %

C
ho

co
la

te
 F

ac
e 

M
as

k

A Sucrabase C Caprylic/Capric Triglycerides, 
Glycerin, Aqua, Sucrose Laurate, 
Sucrose Stearate

73.00

B Microzest 25 Rice Oryze Sativa Powder 4.00

Microzest 50 
Coconut

Cocus Nucifera Shell Powder 2.50

Glycerine Glycerin 10.00

C Clay Kaolin 10.00

D Fragrance/ 
Parfum

Fragrance/Parfum Chocolate 0.50

Le « Chocolate Face Mask » est préparé à base de Sucrabase C, 
une base gel huileuse, claire, prête à l’emploi et 100 % naturelle, 
parfaitement adaptée entre autres à la conception de masques 
pour le visage. 

À l‘instar du Sucragel, les formulations de Sucrabase sont le pro-
duit de la technologie « Gel to Milk ». Cette technologie permet à 
cette formulation de s‘enlever et de se rincer sans difficultés, sans 
laisser de résidus ni de film huileux. Le Sucrabase hydrate égale-
ment la peau et aide à réduire la perte d’eau trans épidermique 
(TEWL).

Phase Ingredient INCI %

A
ct

iv
at

ed
 C

ha
rc

oa
l M

as
k

A HIPEgel Oleo Glycerin, Isopropyl Palmitate, 
Aqua, Suctrose Stearate, Sucrose 
Laurate

6.0

Water Water 1.5

Glycerin Glycerin 7.5

B Sunflower Oil Helianthus annus (sunflower) 
seed oil

42.0

Cetiol C5 Coco-Caprylate 42.0

Fragrance Parfum 0.5

C Charcopowder Charcoal 0.5

L‘HIPEgel Oleo, utilisé dans les masques de charbon actif, 
permettent les émulsions à haute phase interne (High-Inter-
nal-Phase-Emulsions) contenant un pourcentage de phase hui-
leuse allant jusqu’à 90 %. La structure polygonale des émulsions 
permet la création de systèmes très stables et visqueux, et ce sans 
ajouter d’émulsifiants, de stabilisants ou d’épaississants. La formu-
lation HIPEgel Oleo a l‘apparence d‘une crème mais entraîne un 
effet « quick break » sur la peau, qui permet à la phase huileuse de 
s’écouler et s’étaler sur la peau sans difficultés. En outre, L’HIPEgel 
Oleo convient parfaitement aux formulations « Crème-to-oil » ou 
« Gel-to-oil ».
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M A S Q U E S  P E E L  O F F  
La nouvelle génération !

Appliquer – laisser sécher – retirer ! Les masques peel off sont 
disponibles dans une large palette de couleurs, avec différents 
principes actifs et composants, et devraient figurer dès à présent 
sur toutes les étagères des coins beauté. Mais en quoi sont-ils si 
uniques ?

La texture des masques peel off est semblable à celle d’un gel, 
ce qui les rend facilement applicables sur le visage, le cou ou 
le décolleté. Le masque prend 10 à 20 minutes pour sécher, et 
peut être ensuite retiré. À la différence des autres masques, les 
masques peel off ne s’enlèvent pas avec de l’eau chaude après le 
temps d’application, mais il suffit, comme leur nom l’indique, de 
les « peel off ». 

Tout au long de de l’application du masque, les pores sont libé-
rés des points noirs, de la saleté et des excédents de sébum, de 
manière à purifier la peau. La circulation sanguine de la peau est 
également stimulée, ce qui favorise de processus de régénération 
des cellules. L’utilisation du masque peel off purifie la peau et la 
rend lisse et douce.

Source des formulations
Le masque DIY Radiance à base d’alginate contient des extraits 
du phytoplancton Megassane, extrait de la microalgue unicel-
lulaire Phaeodactylum tricornutum, qui possède une combinaison 
unique de différents acides gras non saturés. 

Les tests in vitro montrent que la Megassane liposoluble aug-
mente l’activité des protéasomes. Les protéasomes sont des 
enzymes capables de dégrader les protéines endommagées ou 
obsolètes. Ce processus de dégradation des protéines est un 
mécanisme cellulaire important pour le rééquilibrage intact des 
protéines, c’est-à-dire leur conservation. Il a été démontré que les 
rayons UV pouvaient provoquer des radicaux libres dans la peau, 

ce qui endommage les cellules et entraîne leur dysfonctionne-
ment. Les rayons UV peuvent également nuire aux fonctions des 
protéasomes. D’un côté, la Megassane stimule l’activité des pro-
téasomes, réduit le niveau des protéines oxydées et protège les 
protéasomes contre les dommages provoqués par les UV. Grâce 
au rôle des protéasomes dans l’épuration des cellules, celles-ci 
sont protégées contre le stress lié aux UV, de même que la peau 
l’est contre le vieillissement naturel et celui du à la lumière. 

Le Poly-Helixan PF est également idéal pour les masques peel 
off. Ce complexe régénérant à base de sécrétions d’escargot est 
riche en carbonate de calcium, en allantoïne, en protéines, en vi-
tamines (A, C et E), en mucopolysaccharides, en collagène et en 
élastine. Le cutomètre et le cornéomètre d’une étude clinique, 
dans laquelle les sujets ont appliqué deux fois par jour un crème 
contenant 5 % de Poly-Helixan PF au niveau d’une cicatrice, ont 
indiqué une hausse de 32 % de l’élasticité ainsi qu’une hausse de 
17 % de l’hydratation de la peau.

L’huile précieuse Sacha Inchi Omega Oil, à base de noix d’Inca 
originaire d’Amazonie, convient aux masques peel off revitalisants 
et rajeunissants.
Depuis des milliers d’années, les premières populations indigènes 
d’Amazonie utilisent cette huile pour soigner les éraflures et les 
blessures légères de la peau. La Sacha Inchi Omega Oil est ob-
tenue à partir de la plante Inca Plukenetia Volubilis par pression 
à froid et constitue une source naturelle d’acides gras essentiels 
(oméga-3, oméga-6 et oméga-9). En comparaison avec d’autres 
huiles issues de graines, celle-ci possède une forte teneur en plu-
sieurs acide gras polyinsaturés ainsi qu’une concentration élevée 
en γ-tocophérol et en δ-tocophérol. Des études in vivo montrent 
que la Sacha Inchi Omega Oil renforce la barrière protectrice de la 
peau et réduit ainsi la perte hydrique transépidermique, réhydrate 
la peau abîmée et lisse le grain de peau.

Phase Commercial name INCI %

D
IY

 - 
R

ad
ia

nc
e 

M
as

k

A Eau de Source 
natuerelle

Aqua/ Water SQ100

B Arôme violette 
512823H

Aroma 1.05

C MegassaneTM Caprylic/Capric Triglyceride, 
Phaeodactylum Tricornutum 
Extract, Tocopherol

0.3

D Protanal FM 6130 

Calcium Sulfate
Dihydraté 
Unipure Violet 
LC587

Diatomaceous Earth, Calcium 
Sulfate, Aligin, Tetrasodium 
Pyrophosphate 
Calcium Sulface  

CI 77007

20.99

1.05

1.05
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Instant Mask – Des masques personnalisables pour une peau 
rayonnante
Le nouveau concept de masque facial de Givaudan offre l’oc-
casion idéale de développer les masques peel off individuels. 
Le masque instantané est différent de ceux sur le marché car il 
s’adapte parfaitement aux besoins de la femme active moderne. 
Le masque de base contient de l’alginate. L’alginate se polymé-
rise, durcit le masque de base et permet ainsi de l’enlever de la 
peau (peel off ) sans difficultés.

En trois étapes simples, il vous est possible de développer un 
masque personnalisable qui fait rayonner la peau.

                         Choisissez votre base

• Une base crème d’huile de Kendi offre une texture riche et 
crémeuse et nourrit la peau.

• Une base gel de Syner-GX confère une texture fraîche et lé-
gère.

De plus, ces deux bases de masque contiennent de l’HYDAGEN 
558P. Il s’agit du sel de sodium à base d’alginates, des polysaccha-
rides obtenus à partir d’algues brunes. L’alginate constitue l’élé-
ment structurant de la paroi cellulaire de ces algues. En cosmé-
tique, l’effet gélifiant de l’Hydagen 558P élastique et fonctionnel. 
Toute la magie du masque peel off instantané réside dans l’Hyda-
gen 558P et sa capacité à former un film une fois en contact avec 
un cation, comme par exemple le calcium.

                         Assemblez votre formulation de masque

Choisissez entre 1 et 3 principes actifs qui viendront compléter 
votre base et préparez votre masque :

La Neurophroline™ pour le bien-être et la détente : 
Le principe actif anti-stress innovant interrompe la production de 
l’hormone de stress appelé cortisol provoquée par des facteurs 
de stress externes (agressions mécaniques ou chimiques, pollu-
tion environnementale, fumée, exposition aux rayons UV) et ac-
tive in-vitro la libération d’un neuropeptide naturellement apai-
sant (bêta-endorphine). Une double étude réalisée sur 24 sujets 
exposés périodiquement à une pollution atmosphérique accrue. 
Les résultats ont démontré que l’application deux fois par jour 
d’une crème contenant 2 % de Neurophroline™ accroît considé-
rablement la luminosité de la peau, améliore le teint de la peau 
autour des yeux et réduit les rougeurs. 

La commiphéroline pour un effet repulpant : 
La commiphéroline augmente le nombre de lipides intracellu-
laires tout en réduisant la dégradation des lipides. Cette réaction 
accroît le volume des adipocytes et raffermit la peau. La commi-
phéroline est par conséquente capable de repulper et lisser les 
rides de l’intérieur.

Brightenyl™ pour une peau rayonnante et une réduction des 
pores : 
Le Brightenyl™ renferme le principe actif breveté THBG (alpha- 
glucoside d’acide trihydroxybenzoïque). Une fois appliqué sur la 
peau, le THBG est partiellement transformé par le stratum micro-
bium de la peau en THBA (acide trihydroxybenzoïque, un inhibi-
teur naturel de la tyrosinase) qui, en synergie, contrôlent la cou-
leur de la peau. Le Brightenyl™ donne à la peau un teint parfait et 
uniforme, protège et prévient les inflammations, et réduit signifi-
cativement la grosseur des pores.  

Une fois enrichie en principes actifs désirés, la base du masque 
sera appliquée sur la peau.

                         Vaporisez l’essence clé

Une fois que le masque a fait effet, c’est-à-dire qu’un film résistant 
et flexible se dessine, vous pourrez le retirer sans difficulté.

Ingredient %

C
re

am
 b

as
e

XYLIANCE 1.5
Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, PEG-75, Stearate, 
Ceteth-20, Steareth-20

2.5

KENDI OIL
Pentaerythrityl tetrastearate
Preservative

12
0.5
QS

Aqua
Titanium dioxide
Hydagen 558P

QSP 100
1
2.5

Parfum 0.1

Ingredient %

STIMULHYAL
EAU DE SOURCE MARINE

0.5
QSP 100

D
ew

Aqua
Calcium chloride

20
QS

Ingredient %

G
el

 b
as

e

Aqua
Sodium alginate
SYNER-GX
Preservative

QSP 100
2.5
0.8
QS

CI 42090
CI 17200

QS
QS

Parfum
Polysorbate20

0.1
1

#1

#2

#3
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Phase Ingredient INCI % Function

A
nt

i-
A

gi
ng

 B
od

y 
B

ut
te

r

A Deionized Water Aqua 61.30

B Glycerine Glycerin 5.00 Humectant

Rheocare® XGN Xanthan Gum 0.10 Thickener

C Cosmedia® SP Sodium Polyacrylate 0.50 Polymer, 
Thickener

D Eumulgin® SG Sodium Stearoyl Glutamate 0.50 Emulsifier 
(O/W)

Emulgade® PL 68/50 Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl 
Alcohol

3.00 Emulsifier 
(O/W)

Cutina® GMS V Glyceryl Stearate 3.00 Consistency 
Factor

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 7.00 Emollient

Sweet Almond Oil 
HVE20014

Prunus Amygdalus (Sweet Almond) 
Dulcis Oil

5.00 Emollient

KF96A 100 cst Dimethicone 1.00 Emollient

Cegesoft® VP Olus Oil (and) Hydrogenated Vege-
table Oil (and) Candelilla Cera

9.00 Emollient

Cegesoft® HF 62 Hydrogenated Vegetable Oil 1.00 Emollient

E ProteasylTM LS 9818 Water (and) Gylcerine (and) Pisum 
Sativum (Pea) Extract

3.00 Active 
Ingredient

Preservative q.s. Preservative

F Perfume Perfect Parfum (also includes Linalool, 
Limonene, Geraniol, Coumarin)

0.50 Fragrance

Coviox®T90 Tocopherol 0.10 Antioxidant

Favorisée par le mouvement « Body Positivity », une vue plus ho-
listique de la beauté s’est développée, qui accorde au corps une 
autre forme d’importance. De nombreuses marques de beauté, 
inspirées par les nouveaux souhaits des clients, se sont d’ores et 
déjà lancées dans le marché des soins corporels en rapide évo-
lution. Tout comme la gamme des soins du visage s’élargit pour 
répondre aux demandes toujours plus ciblées, l’attention est 
maintenant renforcée sur les soins de la peau pour l’ensemble du 
corps. 

Il n’est donc pas étonnant qu’un nombre toujours croissant de 
masques pour le corps font leur apparition sur le marché. À l’instar 
des masques pour le visage, les masques pour le corps requièrent 
le choix d’une formule de masque qui répond à des besoins spéci-
fiques de la peau. Ensuite vient la phase d’utilisation, indissociable 
d‘une expérience Spa à la maison. Les masques pour le corps sont 
plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués sur une peau propre et fraî-
chement exfoliée. Après un temps d’action, le masque, ou plus 
précisément le reste du masque qui n’a pas pu être enlevé, peut 
être rincé sous la douche ou dans le bain. 

Le beurre anti-âge pour le corps que nous proposons contient du 
Proteasyl®, un polypeptide obtenu à partir de pois. En fonction 
des études cliniques, le principe actif améliore l’élasticité de la 
peau et se prête donc parfaitement aux produits anti-âges. 

Sélectionné à partir d’une variété de pois spécifique, le Proteasyl® 
est obtenu au terme d‘un procédé d’extraction unique mis au 
point pour titrer avec précision son activité anti-protéase. Des 
études cliniques ont démontré que le polypeptide, avec son 
mode d’action complet sur le derme, la jonction dermo- épider-
mique et l’épiderme, offre des résultats rajeunissants rapides en 
seulement un mois sur le visage, la poitrine et les bras. Les signes 
de l’âge disparaissent, la peau paraît rajeunie, visiblement plus 
ferme, et retrouve son élasticité. 

Le Cegesoft®HF 62 et le Cutina® GMS V sont utilisés comme ma-
tières premières épaississantes ainsi que dans la modification des 
propriétés rhéologiques de la formulation ; alors que le Cutina® 
GMS V ajuste la viscosité, le Cegesoft®HF 62 confère des proprié-
tés variées et soignantes.

Le Rheocare® XGN est un excellent épaississant qui séduit de 
par son haut degré de performance, même à faible concentra-
tion. Cette nouvelle génération gomme de xanthane convient à 
de larges écarts de pH pour la formulation de gels cristallins et 
incolores. 
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M A S Q U E S  P O U R  L E  C O R P S  
Un résultat de bien-être complet



En raison de leurs différentes tailles moléculaires, les différents 
hydrolysats de protéines végétales Gluadin®, obtenus à partir 
de blé, de riz et d’amandes, conviennent parfaitement aux diffé-
rentes formulations de masques pour les cheveux. Les protéines 
renforcent, réparent et protègent les cheveux, reconstruisent les 
fibres capillaires en les rendant plus résistantes à la pollution envi-
ronnementale et aux traitements agressifs. 

L’hydrolysat de protéines de riz Gluadin® R Benz entre dans la 
composition du « Naturally cared hair mask ». 

Références :

1. https://www.schwarzkopf.de/de/haarpflege/strapaziertes-haar/ 

intensivpflege-haarmaske.html

Ingredient INCI % Function

Plantaquat® NC Cetearyl Alcohol (and) Lecithin (and) Sodium Cetearyl Sulfate (and) Olus Oil (EU) 9.0 Conditioner Compound

N
at

ur
al

ly
 C

ar
ed

 H
ai

r 
M

as
kLanette® O Cetearyl Alcohol 2.0 Consistency Factor

Cetiol® C5 Coco-Caprylate 2.0 Care Emollient

Shea Butter Butyrospermum Parkii Butter 2.0 Care Emollient

Gluadin® R Benz Hydrolyzed Rice Protein 2.0 Protein

Sodium Benzoate Sodium Benzoate 0.5 Preservative

Perfume Perfume 0.3 Perfume

Water Water 82.2

Soleil, coiffures, brushings, teintes, lissage quotidien – nos che-
veux en prennent un coup. En tant que produit de soin précieux, 
le masque pour les cheveux offre la possibilité de soigner les che-
veux en intensité et dans la durée ; c’est la cerise sur le gâteau 
d’un programme de bien-être complet.

Le masque pour les cheveux est une crème de soin intensive qui 
s’étale sur la longueur des cheveux, après le shampooing, lors-
qu’ils sont encore mouillés, et que l’on rince après un certain 
temps d’action. Selon la performance du produit, ses principes 
actifs performance auront un effet différent, et bien que la plu-
part des masques réparent les dommages causés à la structure 
interne ou externe des cheveux et les hydratent, ils contiennent 
bien souvent des huiles végétales, des vitamines et sont riches en 
protéines. 

Le « Naturally cared hair mask » contient du Plantaquat® NC, un 
composé hautement performant composé de matières renouve-
lables biodégradables. Le Plantaquat® NC a été spécifiquement 
développé pour la composition de produits de traitement des 
cheveux, et entre parfaitement dans la composition de produits 
de soin pour les cheveux naturels et écologiques, sans pertes 
d’efficacité. Le Plantaquat® NC montre donc des résultats com-
parables à ceux des références « non écologiques » en termes de 
conditionnement, de volume et de protection contre la cassure 
des cheveux. De plus, le Plantaquat® NC fait confère un profil sen-
soriel hors du commun sur les cheveux humides (bonne capacité 
de glissement), renforce le volume des cheveux fins, a des effets 
démontrés de protection contre la cassure des cheveux et réduit 
efficacement les pointes fourchues.
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M A S Q U E S  P O U R  L E S  C H E V E U X  
Le soin intensif pour les cheveux



14

C L I X P E R I E N C E  
Le nouveau masque tissu

Le « Sheet Mask » tendance
Utiliser un masque n’est pas seulement un soin de beauté intensif ; 
cela permet aussi à son utilisateur de s’échapper du stress quo-
tidien le temps d‘un instant. Les masques tissus sont des tissus  
(« sheets ») découpés dans la forme de la partie du corps concer-
née et imbibées des formulations cosmétiques. Leur particularité 
réside dans l’effet occlusif présent tout au long de leur utilisation. 
Cet effet peut renforcer l’action des formulations dans la peau, et 
peut par conséquent s’utiliser comme « Kick beauté » ou comme 
soin. 

Les masques tissus sont représentés depuis de nombreuses an-
nées en Asie et depuis quelques années, leur présence sur le 
marché européen s’est faite nettement ressentir. De nombreuses 
marques utilisent les masques tissus comme complément idéal à 
la gamme actuelle des produits de toilette. Un grand nombre de 
marques élaborent leur gamme de produits exclusivement autour 
des masques tissus ! Cette évolution confirme la popularité de ce 
type de produit relativement jeune chez les consommateurs, ainsi 
que son potentiel considérable sur le marché des produits de soin 
personnel.

Clixperience – Activate emotions
Comme pour tous les autres produits de soin, le succès des 
masques tissus réside dans leur différence par rapport aux pro-
duits de masse. Grâce à notre innovation Clixperience, nous vous 
permettons de lancer sur le marché un masque tissu inimitable ! 

Clixperience est un support pour les formulations de soins per-
sonnels sur tissu. Le tissu et la formulation cosmétique sont 
conservés séparément au sein de ce système à double chambre. 
Une simple pression du pouce suffit à activer le système. En un 
clic, la capsule Clixperience s’active, et le tissu (masque pour le 
visage, les yeux ou produit démaquillant) est préparé sur place. 
 
Une bonne haptique (c’est-à-dire une bonne adhérence à la 
peau), une grande capacité d’absorption ainsi qu’une dissémina-
tion des principes actifs absorbés sont indispensables au choix du 
tissu employé pour le masque pour le visage. C’est pourquoi nous 
utilisons de la viscose, qui est entièrement produite à base de ma-
tières premières renouvelables et qui est 100 % biodégradable. 
Les fibres utilisées répondent aux exigences les plus pointues 
d’OEKO-TEX Standard 100 et conviennent également aux peaux 
sensibles comme celles des bébés. 

Un masque tissu dans le Clixperience est un résultat « en direct » 
pour les consommateurs. De par son aspect visuel, il se démarque 
de la multitude des autres masques tissus Pour finir, le masque 
tissu de Clixperience représente la qualité suisse. Ce produit est 
de fabrication suisse et peut être offert « Made in Switzerland ». 

Clixperience Ready-to-Go
Pour vous permettre un lancement de produit simple et rapide 
avec la technologie Clixperience, nous vous offrons un éventail de 
produits de soin personnel développés. Clixperience Ready-to-Go. 
Notre ligne de produits Ready-to-Go bénéficie des principes actifs 
les plus efficaces de notre gamme. Dans le cas de la plupart des 
produits, nous employons un agent conservateur efficace et non 
référencé, et beaucoup de parfums sont exempts d’allergènes ou 
ne contiennent aucun allergène soumis à une déclaration. Il est 
par ailleurs important de mentionner que la majeure partie des 
matières premières utilisées sont « China ready ». Le laboratoire 
IMPAG a élaboré les neufs produits Clixperience Ready-to-Go de 
qualité à l’aide des matières premières et des principes actifs qui 
répondent à nos exigences. Six de ces produits sont des masques 
tissus :
•  « L’Essential Face Mask with DUAL HA System »
•  Le « Moisturizing Face Mask »
•  Le « Nourishing Face Mask »
•  Le « Soothing Face Mask for Sensitive Skin with DUAL HA  

System »
•  Le « Holistic Anti-Aging Face Mask with DUAL HA System »
•  Le « Rejuvenating Eye Mask »

Le « Moisturizing Face Mask » et le « Rejuvenating Eye Mask » ont 
été et sont testés cliniquement. Le « Moisturizing Face Mask » a un 
effet hydratant pendant 24 heures à effet instantané. Une seule 
application du masque pour le visage augmente l’hydratation de 
la peau par 62 % ! 

Optez pour les produits Ready-to-Go, et ceux-ci seront prêts pour 
votre marque et votre design. Le dossier d’information du pro-
duit, exigé pour la commercialisation d’un produit cosmétique en 
vertu du règlement européen sur les produits cosmétiques, est 
inclus. De plus, vous recevrez le catalogue des messages publici-
taires, des idées de slogan et des informations complémentaires 
sur le produit. Le cas échéant, nous offrons un service complet, y 
compris un emballage secondaire et un empaquetage.

En tant que marque de beauté, vous profiterez plus d’une fois de 
notre technologie Clixperience Ready-to-Go et pourrez lancer 
votre masque tissu hautement innovant sur le marché, et ce sans 
investissement additionnel coûteux.



Produit Groupe de 
produit INCI Fonction Conserva-

teur*
Concentra-
tion

Masques minéraux

Sucragel CF  Épaississant/
Émulsifiant

Glycerin (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) 
Aqua (and) Sucrose Laurate

Épaississant huileux naturel et émulsifiant – 5 - 25 %

Microzest 25 Rice Additif texturant Oryza Sativa (Rice) Powder Pigment naturel – 1 - 5 %

Microzest 25 
Coconut

Additif texturant Cocos Nucifera Shell Powder Pigment naturel – 1 - 5 %

Cegesoft® PS 6  Émollient Olus Oil Émollient naturel à faible diffusion – 1 - 10 %

Emulgade® SE PF Émulsifiant Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) 
Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetyl 
Palmitate

Base émulsion – 4 - 8 %

Copherol® F 1300 C Vitamines Tocopherol Antioxydant naturel – 0.1 - 1 %

Purisoft® PW PSE LS 
9836 

Substance active Moringa Pterygosperma Extract (and) Malto-
dextrin 

Extrait de graines de moringa avec propriétés protectrices 
et nettoyantes, la structure cationique du peptide prévient 
une adhérence des particules de saleté sur la peau

– 0.02 - 0.06 %

Cosmedia® Gel CC Épaississant/
Stabilisant

Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium 
Hectorite (and) Propylene Carbonate

Stabilisateur d’émulsion et modificateur sensoriel – 2 - 10 %

Cutina® PES Agent de 
consistance

Pentaerythrityl Distearate Épaississant et modificateur sensoriel – 1 - 5 %

Masques crèmes

Vit-A-Like ® PW  Substance active Vigna Aconitifolia Seed Extract (and) Malto-
dextrin

Stimule le renouvellement cutané et agit comme réduc-
teur de rides (autour des yeux)

– 0.2 - 0.4%

Eumulgin® Prisma Émulsifiant Disodium Cetearyl Sulfosuccinate Émulsifiant H/E à haute efficacité – 0.25 - 1.5%

Emulgade® PL 68 / 
50 

Émulsifiant Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl Alcohol Base émulsion – 3 - 6 %

Cegesoft® VP  Émollient Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) 
Candelilla Cera

Émollient naturel à faible diffusion – 1 - 10 %

Cetiol® CC Émollient Dicaprylyl Carbonate Émollient à forte diffusion – 1 - 15 %

Cosmedia® SP Polymères Sodium Polyacrylate Épaississant et émulsifiant – 0.1 - 1%

Masques de gelée

Linefactor C ® Substance active Aqua (and) Butylene Glycol (and) Pentylene 
Glycol (and) Hibiscus Abelmoschus Extract (and) 
Xanthan Gum

Stimule le renouvellement cellulaire et améliore la texture 
et l’élasticité de la peau

– 1 - 3% 

Sucrabase C  Épaississant/
Émulsifiant

Caprylic/Capric Triglyceride (and) Glycerin (and) 
Aqua (and) Sucrose Laurate (and) Sucrose Stearate

Base épaississante pour gels huileux – 1 - 99 %

HIPEGel Oleo Épaississant Glycerin (and) Isopropyl Palmitate (and) Aqua 
(and) Sucrose Stearate (and) Sucrose Laurate

Systèmes épaississants pour gels huileux – 5 - 8 %

HIPEGel Oleo C  Épaississant Glycerin (and) Coco-Caprylate/Caprate (and) Aqua 
(and) Sucrose Stearate (and) Sucrose Laurate

Systèmes épaississants pour gels huileux – 5 - 8 %

 COSMOS conforme

*Les données de l’EK sont applicables en Suisse et dans l’UE
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Produit Groupe de 
produit INCI Fonction Conserva-

teur*
Concentra-
tion

Masques peel off

Megassane Substance active Caprylic/Capric Triglyceride (and) Phaeodactylum 
Tricornutum (and) Tocopherol

Extrait de phytoplancton avec propriétés protectrices 
contre le rayonnement UV et revitalisantes

– 0.1 - 0.3%

Poly-Helixan PF Substance active Snail Secretion Filtrate (and) Phenoxyethanol Le complexe de sécrétion d’escargot améliore l’aspect des 
cicatrices l’élasticité de la peau

Phenoxyethanol 2 - 5 %

Sacha Inci Omega 
Oil 

Substance active Plukenetia Volubilis Seed Oil Huile de noisette Inca à haute efficacité, riche en acides 
gras oméga, renforce la barrière cutanée, réduit la TEWL 
et lisse le relief cutané

– 2 - 5 %

HYDAGEN 558P Polymères Algin Épaississant naturel – 0.1 - 2 %

Neurophroline  Substance active Aqua (and) Propanediol (and) Tephrosia Purpurea 
Seed Extract

Substance active apaisante, réduit la sécrétion de l’hor-
mone de stress et augmente la production d’hormone du 
bonheur, améliore l’éclat de la peau et réduit les rougeurs

– 0.1 - 2 %

Commipheroline  Substance active Caprylic/Capric Triglyceride (and) Commiphora 
Mukul Resin Extract

Effet repulpant : comblement et lissage des rides de 
l’intérieur 

– 0.2 - 0.6 %

Brighteny®  Substance active Glycerin (and) Aqua (and) Diglucosyl Gallic Acid Dernière génération d’optimisateurs de teint, contient la 
substance active THBG

– 1 - 4 %

Masques corporels

Proteasyl® PW PSE Substance active Pisum Sativum Extract (and) Cyclodextrin Complexe peptidique du pois avec effets rajeunissant et 
raffermissant

– 0.2 - 0.5%

Cegesoft HF62  Agent de 
consistance

Hydrogenated Vegetable Oil Épaississant – 1 - 5 %

Cutina® GMS V  Agent de 
consistance

Glyceryl Stearate Épaississant/Émulsifiant – 1 - 5 %

Rheocare® XGN  Polymères Xanthan Gum Épaississant pour système aqueux – 0.1 - 1 %

Masques capillaires

Plantaquat® NC  Actif condition-
nant

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

Agent conditionnant naturel – 5 - 10 %

Gluadin® R Benz  Polymères Hydrolyzed Rice Protein Composants traitants pour la peau et les cheveux 0.8 % Sodium 
Benzoate

1 - 5 %

 COSMOS conforme

* Les données de l’EK sont applicables en Suisse et dans l’UE
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