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Un grand vent de « détox » souffle sur le 10ème numéro de notre AMISCOPE !
En ce début d’année, nous faisons le point sur cette tendance et vous 
proposons plusieurs formules pour une peau purifiée et un cuir chevelu 
détoxifié! La nouveauté actif BASF Beauty Creations vous transporte 
quant à elle tout droit dans le monde du microbiome ou comment 
notre environnement influence la qualité de notre peau. Enfin, en 2017, 
AMI continue sur sa lancée : après Jungbunzlauer et JRS Rettenmaier, 
nous sommes fiers de vous annoncer notre nouveau partenariat avec la 
société CHT/Bezema, spécialiste des silicones. Rendez-vous en page 4 
pour en savoir plus !

Bonne lecture et surtout belle et douce année 2017 !
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En 2016, de nombreuses études ont été 
publiées mettant en lumière l’influence 
de notre environnement sur la qualité 
de notre peau et de nos cheveux. 

Jusque-là, on savait par exemple que 
si l’on était fumeur, cela pouvait avoir 
des répercussions sur l’éclat de notre 
teint ou encore que si l’on mangeait de 
manière déséquilibrée, des boutons 
pouvaient venir sournoisement nous 
rappeler à l’ordre en bourgeonnant sur 
notre visage.

Désormais, on doit tenir compte 
également de l’impact de la pollution, 
du climat, de l’exposition aux ondes ou 
encore à la lumière bleue via nos écrans 
mais aussi de la façon dont on traite 
notre peau et nos cheveux au quotidien. 
Car finalement, ne serions-nous pas, 
nous aussi, un peu responsables de 
leur agression lorsque, sous couvert 
d’hygiène nous déséquilibrons nous-
mêmes notre précieux microbiote ?
Alors, comme nous mettons à la diète 
notre organisme après les excès de 
fin d’année, les marques cosmétiques 
proposent un véritable régime détox à 
notre peau et nos cheveux.

S u r e x p o s é s , 
p o l l u é s , 
asphyxiés, nos 
cheveux et notre 
cuir chevelu sont 
à la limite du 
burn-out !

Shampoings non adaptés et trop 
fréquents, soins non rincés qui étouffent 
la fibre, brushings à répétition : notre 
fibre capillaire n’est pas épargnée… Et 
notre cuir chevelu n’est pas en reste: 
à moins d’avoir des troubles d’ordre 
dermatologique (pellicules, eczéma,...) 
il est bien rare que l’on s’en préoccupe !

Et pourtant, un cuir chevelu en pleine 
santé avec une flore équilibrée, c’est 
un cheveu fort et brillant. C’est donc 
un nouveau marché dans lequel se sont 
engouffrés les plus grands, à l’image de 
L’Oréal, qui propose à la fois une offre 
en capillaire professionnel et en GMS.

>>>

Tendance •

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir 
de plus amples informations sur les formules.

REGIME DETOX POUR NOTRE 
PEAU ET NOS CHEVEUX ! 

« DETOX ! »
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Le principe : casser les codes 
en espaçant au maximum les 
shampoings, une fois par semaine 
oxygéner le cuir chevelu à l’aide d‘un 
scrub exfoliant, limiter l’utilisation de 
conditionneurs en utilisant plutôt un « 
Low shampoo » : un baume lavant très 
doux qui nourrit et renforce la fibre sans 
l’alourdir, à utiliser avec une gestuelle 
adaptée.

Pour des cheveux « libérés, délivrés », 
nous vous proposons notre formule de 
«Scrub detox » [Kit anti-stress] et 
notre « Low shampoo » nourrissant 
pour cheveux secs et crépus [Kit 
capillaire].

Et notre peau dans tout ça ? 

Nettoyée voire  exfoliée quotidien-
nement avec des soins mal adaptés, 
asphyxiée par des superpositions 
de produits pour le teint et de 
fards, notre peau n’est pas non plus 

épargnée… Sécheresse, ridules de 
déshydratation, ou encore brillance 
et imperfections, la peau de notre 
visage traduit bien souvent cette 
surexposition à des produits trop 
abrasifs, trop détergents ou encore 
trop occlusifs.

Là encore les marques l’ont bien       
compris : il ne s’agit pas bien évidemment 
de faire l’impasse sur le nettoyage ou le 
démaquillage mais d’utiliser les bons 
produits à la bonne fréquence. Ainsi, la 
Mousse Douceur de CHANEL « nettoie 
la peau tout en préservant l’équilibre 
de son écosystème » grâce à un sucre 
capable de rééquilibrer la flore cutanée. 

Dans un autre registre, les textures 
huileuses ont le vent en poupe : elles 
permettent de laisser sur la peau un film 
protecteur, limitent la perte insensible 
en eau et contribuent à restaurer 
l’équilibre de la barrière épidermique. 
On peut citer ainsi Nuxe qui décline son 

offre de nettoyants micellaires avec 
une Huile aux Pétales de rose qui « 
nettoie le visage et les yeux, et élimine 
en douceur tous les maquillages […] 
les résidus de protection solaire et les 
particules de pollution » sans dessécher 
la peau. 

QUAND LE DÉMAQUILLAGE 
SE TRANSFORME EN RITUEL 

 Une formule de crème onctueuse qui 
se transforme en huile une fois appliquée 

du bout des doigts en lents massages 

circulaires sur le visage. Pour cela, on utilise 

comme émulsionnant l’EUMULGIN® BA 25 

associé à 40% de phase grasse. L’équilibre 

fragile de l’émulsion comportant de larges 

micelles chargées d’huile est rompu par 

l’effet mécanique du massage, libérant ainsi 

l’huile sur la peau pour un démaquillage 

ultra-délassant. 

Plus original encore, notre laboratoire d’applications 

a développé une texture de baume anhydre pensé pour 

celles qui recherchent le démaquillage parfait. Une fois 

prélevé dans le pot et chauffé au creux de la main, le baume 

fond littéralement sur la peau grâce au choix de beurres et 

de cires au point de fusion étudié. Rien ne lui résiste : le 

maquillage est littéralement dissous en quelques secondes. 

L’ajout de notre tensio-actif pour systèmes anhydres, le 

PLANTAPON® AF permet d’en faciliter le rinçage : l’huile 

s’émulsionne alors au contact de l’eau pour ne laisser 

aucun film gras sur la peau.

Gelée huileuse, crème onctueuse 
qui se transforme en huile ou encore 
baume fondant : avec des formules 
aussi efficaces que sensorielles, le 
démaquillage devient un véritable 
moment de plaisir.

Largement inspiré des rituels de beauté 
coréens, il ne se vit plus désormais 
comme une corvée qui doit être réalisée 
en un temps record avec un seul produit 
multifonctions (à l’image du succès 
de ces dernières années : les eaux 
micellaires). Il s’agit plutôt ici d’une 
étape à part entière du rituel de soin que 
l’on apporte à notre peau, une véritable 
parenthèse de douceur.

Pour faire peau nette, rien de tel que 
les formules huileuses. Ces textures 
enveloppantes débarrassent sans 
difficulté impuretés, traces de pollution 
et de fards. Pour cela, on sélectionnera 
des esters végétaux aux propriétés 
solubilisantes des pigments, comme 
le CETIOL® CC ou le CETIOL® C5 
qui assureront un démaquillage en 
profondeur.
 
Pour suivre la tendance des textures à 
transformations (souvenez-vous : on 

en parlait déjà dans notre précédent 
numéro), on opte pour :

N’hésitez pas à demander les formules 
«crème ontueuse démaquillante» et 
«baume démaquillant anhydre» 

Focus
ingrédients •

Besoin d’inspiration ? Notre laboratoire d’applications vous propose plusieurs formules innovantes dans le domaine du démaquillage-soin !

http://www.amichimie.com/userfiles/files/AmiChimie_Book_formules.pdf
http://www.amichimie.com/userfiles/files/Newsletter%20AMI%20n%C2%B09%20-%20Architexture.pdf
http://www.amichimie.com/userfiles/files/Newsletter%20AMI%20n%C2%B09%20-%20Architexture.pdf
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De la même manière que sur le visage, le gommage 
reste la méthode de prédilection pour éliminer 
efficacement les cellules mortes du cuir chevelu.

Pour un résultat optimum, on combinera une 
exfoliation  mécanique et chimique : 

➢ la première favorisera le massage du cuir chevelu 
(donc l’activation de la circulation sanguine) 

PURE DETOX : gommage visage 2 en 1 

Cosmetagora 2017 - Formule présentée au prix de la formulation
Thème :  « Pour un  monde de beauté pure et protégée »

- Stimulation de la synthèse des 
céramides (+93%)
- Reconstruction de la barrière cutanée 
(+20%)
- Renfort des mécanismes de défense 
(récepteurs cutanés « sentinelles »)

Après 14 jours de traitement, 
RELIPIDIUMTM rééquilibre la 

flore cutanée 

(x2 S. Epidermidis – germe bénéfique ; 
x2,3 ratio S. Epidermidis vs S. Aureus – 
germe pathogène), réhydrate la peau 
(+12%) et réduit la perte insensible en 

eau.

Notre peau subit au quotidien des 
stress environnementaux : le soleil, 
l’air conditionné, le vent, le froid... 
Elle s’assèche, devient sensible et 
inconfortable.

BASF Beauty Creations met en avant le 
lien étroit existant entre l’altération de 
la fonction barrière et la biodiversité 
microbienne cutanée : la sécheresse 
cutanée stimule le développement de la 
flore pathogène (état de Dysbiose) et vice 
et versa.

Il  est  établi  aujourd’hui  que  le   
MICROBIOTE cutané normal joue un rôle 
essentiel dans le maintien de la bonne 
santé de la peau et qu’il est primordial de 
savoir le préserver…

MICRO’BEAUTE !  
Microbiota
Optimizer

Nouveauté •

Sourcing :  biofermentation (lactobacillus 
plantarum, yeast extract)

Afin de répondre au mieux aux exigences environnementales, notre produit formulé à bas pH est sans conservateur. Il est également 
sans parfum et sans PEG. Hautement efficace, « Pure detox » est réservé à un usage professionnel.

RELIPIDIUMTM, la technologie 
« Micro’Beauté » relance la 
synthèse de lipides au sein 
des cellules épidermiques 
de façon à rééquilibrer 
l’écosystème cutané 
(SYMBIOSE).

Prenons le problème à la racine et laissons nos cheveux respirer !

via des particules exfoliantes telles que les 
VIVAPUR® CS 400 CHARCOAL détoxifiantes.
 

➢la seconde offrira une action kérato-régulatrice 
efficace et en douceur grâce à la GLUCONO-
DELTA-LACTONE, 

Ainsi pour des cheveux pleins de vitalité, soigner 
le cuir chevelu ne serait-il pas le secret ?

Phase Ingrédient INCI % Fonction

I

Eau déminéralisée Aqua Qsp

MPG-V Monopropylene glycol 4,00 Hydratant

Glucono-delta-lactone Gluconolactone 8,00 Exfoliant kerato-régulateur

II AH care G-60 Glycolic acid & Arginine aqua 6,00 Actif éclat du teint

III Cosmedia® Ultragel 300 Polyquaternium-37 3,00 Polymère cationique

IV

Vivapur® CS 300 R5 Microcrystalline Cellulose & Cellulose 1,50 Particules exfoliantes 
angulaires

Vivapur® CS 400 Charcoal Microcrystalline Cellulose & Cellulose  
& Charcoal powder

0,50 Billes exfoliantes détox

Coin labo •

Faire chauffer la phase I à 
65°C puis laisser refroidir à 
T<40°C avant d'ajouter la 
phase II puis III. Laisser sous 
agitation pendant 30 minutes 
jusqu'à complète homogénéi-
sation. Ajouter les éléments 
de la phase IV. 

pH : 2,5 / Viscosité (A6V20) : 
34 750 mPa.s
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In-cosmetics 2017, Londres : 
5 & 6 Avril 2017

Venez nous rendre visite sur le STAND S20 où nous aurons 
le plaisir de vous dévoiler notre nouveau partenariat à la 
pointe de l’innovation...  

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre 
nouveau partenariat de distribution sur la 

France avec le groupe CHT / 
Bezema, entreprise mondiale 
de tradition appartenant à la 
Fondation Reinhold Beitlich et 
spécialisée dans les produits                                        
chimiques de spécialités.

Créée il y a 60 ans, CHT/Bezema est une société 
indépendante ET internationale dotée entre autres 
d’un savoir-faire dans le développement et la 
fabrication de SILICONES tout en respectant les 
valeurs économique, écologique et sociale.

Leur gamme de silicones techniques cosmétiques           
« BeauSil » est aujourd’hui constituée de 5 spécialités 
pour le soin et de 2 spécialités pour le capillaire.  
Conditionneur innovant, émollients ou encore 
émulsionnant viennent ainsi compléter le portfolio 
des matières premières cosmétiques proposé par AMI 
Chimie.

N’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur commercial pour en 

savoir plus !

Société •Agenda

AMI CHIMIE
Node Park Touraine

440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY

www.amichimie.com

« AMI Scope » est une publication commerciale de la société AMI Chimie • 
Magazine quadrimestriel • Directeur de la publication : Jean-marc VENIN, 
Président • Rédaction et réalisation : équipes marketing et commerciale • Mise en 
page : AMI Chimie d’après un template créé par JTSConseils - www.jtsconseils.
com • Impression : AMI Chimie • Crédits photos : AMI - Fotolia.com • Tous droits 
de reproduction réservés.

Tendance • COULEUR DE L’ANNÉE 2017 : 
PANTONE® VOIT LA VIE EN VERT « GREENERY »   

Nature, détox, fraîcheur, espoir… Greenery symbolise le besoin de renouveau. En 2017 toutes les 
applications cosmétiques vont se mettre au vert ! 

Suivez cette tendance grâce aux différentes matières premières sélectionnées : 

▶ Apportez du peps à vos produits exfoliants avec JRS, Rettenmaier : 
VIVAPUR® CS GREEN, particules exfoliantes vertes sur base cellulose (150 et 450 µm disponibles).

▶ Créez votre vert greenery avec la gamme COLORS & 

EFFECTS sur base Mica naturel de BASF : 
- CLOISONNE® SUPER GREEN 827C : pigment 
d’absorption pour un vert métallique. 
- DUOCROME® GY 227C : pigment à effet FLIP-FLOP 
(couleurs d’absorption et de réflexion différentes). Les 
coatings d‘Oxyde de fer et Bleu de Prusse permettent 
d’obtenir un vert lumineux.
- CELLINI® YELLOW 220 CY5F + CELLINI BLUE 620 
CB1C : pigments d’absorption contenant des colorants 
et un agent mouillant hydrophobe, cette combinaison 
offre un vert intense et sur-mesure.

▶ Ajoutez une touche de couleur à vos produits de soin et d’hygiène avec BASF : 
PURICOLOR® GREEN SGR7, un green 7 servant de base pour votre création de teinte (disponible en 1kg).

NOUVEAU 
PARTENARIAT

TOUTE L’EQUIPE

vous souhaite

une bonne année


