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« AMI se refait une beauté »
« Parce que notre coeur de métier est la distribution d’ingrédients,
destinés principalement aux industries cosmétique et alimentaire, AMI
Chimie a pris la décision de regrouper ses opérations commerciales, R&D
et marketing sous le nom d’AMI INGREDIENTS. »
Suivez-nous désormais sur LinkedIn : « AMI INGREDIENTS » !
#NouveautésProduits #Actu #Tendances #Cosmétique #Alimentaire
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NOUVEAUTÉ
ACTIF •

SVELTINE® ST : Innovation Minceur
BASF Beauty Creations

Au fil des décennies, la définition du corps
parfait a constamment évolué : hier encore
le style « androgyne », la minceur extrême
et l’absence de formes étaient à la une des
magazines féminins.
Aujourd’hui, une silhouette galbée aux
jambes fuselées et au fessier rebondi est
synonyme de beauté et féminité.
La dernière innovation BASF Beauty
Creations : SVELTINE®ST aide les femmes
à remodeler leur silhouette, à en redessiner
les contours pour se sentir enfin belle avec
leurs formes et retrouver confiance en elles !
Actif sans conservateur / IECIC 2015 /
Agréé Cosmos

Au sein de la peau, SVELTINE®ST
redynamise
le
derme
&
affine
l’hypoderme pour un résultat visible :
• les fessiers sont rehaussés (effet «push up»),
• la circonférence des cuisses est réduite,
• l’espace libre entre les cuisses («thigh gap»)
est augmenté !

SVELTINE®ST,
extrait
des parties aériennes
de la salicaire d’origine
angevine contient deux
biomarqueurs spécifiques.

- Comment créer l’illusion d’un teint
« retour de vacances » ?
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MARKETING•

Tendances minceur 2017 : massante, exfoliante ou crépitante,
choisissez la texture qui vous fera fondre!

FOCUS
Un vent nouveau souffle dans le domaine des scrubs corporels !

Côté innovation, on note principalement les textures crépitantes
et les formules 2 ou 3-en-1 qui cumulent hydratation, autobronzant ou même protection solaire à l’action amincissante pour
un gain de temps toujours apprécié.
La mixologie n’est pas en reste, on peut ainsi mélanger quelques
gouttes d’un concentré d’actif minceur de son choix à son soin
corps favori comme le dernier produit minceur Mixa.

AMI & JRS-Rettenmaier
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Au niveau textures, semblant suivre la tendance du soin, les
huiles continuent leur ascension dans les parts de marché,
avec des extensions de gamme chez la plupart des leaders et ce
quel que soit le circuit de distribution. Permettant un massage
soutenu sans effet « peluche », elles contribuent à rendre la peau
plus douce, veloutée et soyeuse, des propriétés très recherchées
dans ce domaine. Légères, elles pénètrent immédiatement dès
la fin du massage, avec un fini « dry touch » et permettent de
s’habiller rapidement sans tacher à l’image du spray « Use & Go»
de Somatoline.

vous proposent une large gamme

d’exfoliants NATURELS et BIODEGRADABLES COSMOS sur
base cellulose ou cellulose microcrystalline parfaitement adaptés à
vos formulations de Scrubs Minceur

Enfin, les traitements « préparateurs » fleurissent dans les
rayons au côté des produits amincissants. Gommages ou encore
gels douches exfoliants, ces formules ultra-performantes,
parfois inspirées des produits d’institut, ont pour missions de
stimuler les tissus et d’éliminer mécaniquement les cellules
mortes afin d’assurer une meilleure pénétration des principes
actifs du soin qui sera par la suite appliqué. Parfois, ces « scrubs
minceur » sont eux-mêmes enrichis en caféine ou autres actifs
amincissants, afin d’en accentuer encore les effets et d’améliorer
visiblement l’aspect de la peau dès les premières utilisations.

Notre ordonnance minceur

+ doux

• Nos exfoliants sur base CELLULOSE et CELLULOSE MICROCRYSTALLINE de JRS-Rettenmaier sont des alliés
indispensables pour la formulation de vos scrubs minceurs et de vos gels douches exfoliants. Disponibles en différentes tailles
et coloris, ils sont 100% naturels et biodégradables (OK Cosmos) et constituent une alternative idéale pour la substitution des
billes de plastique.
• Pourquoi ne pas intégrer à votre soin minceur la GLUCONO-DELTA-LACTONE de Jungbunzlauer : ce PHA aux propriétés
kératolytiques douces permet de booster l’efficacité des principes actifs amincissants tout en lissant le grain de peau !

NOUVEAUTES
Ingrédients•

BeauS

#1 - La taille des particules n’est pas synonyme d’abrasivité
#2 - Le pouvoir abrasif dépend de 3 paramètres principaux
#3 - Coupler différents grades pour une abrasivité optimale

Comme un avant-goût de plage dans votre salle de
bain avec les particules sphériques VIVAPUR® CS 100S
de petite taille (100 µm) pour une exfoliation fine et douce «
effet sable ».

Emulsionnant E/Si

X SUN CO
SM

Gélifiant stabilisant
THIXOTROPE

Excellente sprayabilité sans

L’hiver semble avoir eu raison du corps
svelte à la peau lisse et bronzée que nous
avions pourtant eu tant de mal à obtenir
l’été dernier ! Cette année encore, il nous
faudra du temps pour retrouver ce hâle
subtilement doré et cette peau veloutée
dont les irrégularités et les imperfections
semblent avoir fondu comme neige au
soleil.

Toucher
NON GRAS / NON COLLANT
[ INCI : Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone ]

[ INCI : Microcrystalline
Cellulose & Cellulose Gum ]
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Micro-protéine

«Phyto-kératine» issue
d’un process enzymatique

REDUIT les DOMMAGES capillaires
Pénétration en PROFONDEUR
GLUTEN FREE
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En attendant, AMI et BASF Colors & Effects vous proposent
de tricher un peu (mais promis, personne n’en saura rien) :

OS

Dispersion rapide dans l’eau

TAILLE DES PARTICULES : à % PP équivalent, la quantité
de particules incorporée est plus importante si celles-ci sont
petites et donc le pouvoir exfoliant peut s’en trouver accru.
GALENIQUE : les mêmes particules sont perçues différemment
si elles sont appliquées dans un produit moussant, un gel quick
break ou encore une crème onctueuse.
Enfin, nos particules colorées VIVAPUR® CS CHARCOAL,
PINK, YELLOW, GREEN et BROWN apportent un effet visuel
très apprécié.

- Envie d’un teint bronzé et uniforme sans risquer de tacher
ses vêtements : les Timica® Terra sont les ingrédients
indispensables de vos fluides teintés 100% minéraux, ou
encore de vos BB/CC cream qui combinent actifs et pigments
et qui se déclinent désormais également pour le corps.
- Envie d’une silhouette redessinée aux irrégularités
effacées comme par magie : associez le « sculpting »,
nouveau contouring corporel jouant sur les ombres, aux
nacres illuminatrices ! Vous pouvez soit créer une teinte
pour chaque type d’imperfection en associant les couleurs
complémentaires ou bien utiliser des nacres dorées et bronzes
pour une teinte universelle (voir tableau ci-dessous) :

SM

effet filant

+ abrasifs

Comment créer l’illusion d’un teint « retour de vacances » ?

il WAX 055

OS

V

R® TE

Grade angulaire
de 150 à 700 µm

A RETENIR :

Idéal soin, solaire et maquillage

PU
A
IV

DURETÉ DES PARTICULES : les grades angulaires sont préférés
pour le corps. Ceux contenant de la cellulose microcrystalline
sont les plus abrasifs car plus durs. A l’inverse, ceux contenant
seulement de la cellulose, même de taille plus importante,
apportent une exfoliation plus légère car ils sont friables.

VIVAPUR® : Cellulose & Microcrystalline Cellulose
VITACEL® : Cellulose

Grade Sphérique
de 100 à 450 µm

• Pour réaliser une huile minceur associez notre HUILE DE JOJOBA OLIXOL, à la vitesse d’étalement lente et parfaitement
adaptée au massage, à nos esters végétaux à étalement rapide comme le CETIOL® ULTIMATE de BASF. Pour un effet « dry
touch » unique, pensez à introduire enfin une silicone volatile comme le BeauSil WAX 040 de CHT.

Quelle particule choisir ? Les 3 paramètres
déterminants

[ INCI : Hydrolyzed Keratin ]

EFFECTS PIGMENTS
HD Crisp Gold S230 V

SUPPORT

(µm)

Les +

Mica synthétique

6-22

ECLAT TRANSPARENCE RADIANCE

Mica naturel

8-44

FINI SATINE ET ECLATANT

Cloisonné® Super Bronze 250Z

Mica naturel

22-74

FINI SATINE ET COUVRANT

Cloisonné® Sparkle Bronze 250J

Mica naturel

9-36

FINI GLAMOUR ET SCINTILLANT

Chione

TM

Cloisonné® Gold 222C
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COIN LABO •

Gel Crème Corps Remodelant
SKC107.17.17

Gel-crème brillant et onctueux qui possède une prise idéale en pot. Sensoriel ultra-doux, léger et soyeux.
Phase
I

II
III

III

Ingrédient

INCI

%

Eau deminéralisée

Aqua

Qsp

Erylite®

Erythritol

1,0

Hydratant

Glycérine 99,5% AMI

Glycerin

2,0

Hydratant

Polyquarternium-37

1,5

Polymère
cationique

Cetearyl Alcohol

1,0

Facteur de
consistance

BeauSil WAX 070

Cetyl Dimethicone

2,0

Toucher soyeux

BeauSil WAX 040

Caprylyl Methicone

6,0

Toucher doux,
glissant

Preservative

Qs

Conservateur

Qs

Actif

Cosmedia® Ultragel 300
Lanette® O OR

Conservateur
Actif minceur
IV

Fonction

Parfum Fraîcheur
Revitalisante (Robertet)

Parfum

0,5

Parfum

Solution de soude à 20%

Aqua & Sodium Hydroxide

Qs

Ajusteur pH

Contactez votre technico-commercial pour plus d’informations sur la formule.

Cette formule ultra sensorielle
a été développée à l’aide de
deux silicones, le BeauSil WAX
070 et le BeauSil WAX 040,
qui apportent respectivement
un toucher soyeux et un fini
glissant mais non collant à
l’application.
Le Cosmedia® Ultragel 300
est un émulsionnant idéal
pour réaliser, en présence de
silicones, des textures gel
crème.
Utilisés en association, le
gélifiant cationique et les
silicones vont agir en synergie
pour amplifier la sensorialité
ultra-douce du gel crème.
Effet gant de soie sur la peau
garanti !

CARACTÉRISTIQUES
pH : 6
Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20 ) : 23 000 - 30 000 mPa.s

Agenda
Sun Care Conference, BASF

27 - 28 JUIN 2017
Versammlungsraum, Allemagne

AMI’DAYS « Naturalité 2.0 »,

SEPT 2017
2 sessions : Tauxigny et Marseille, France

Cosmetic 360® : Stand AMI Ingrédients
18 - 19 OCT 2017
Carrousel du Louvre, Paris

Suivez-nous désormais sur

#AMI INGREDIENTS

RETOUR SUR

In-cosmetics® 2017

Olixol a fait sa grande entrée dans le monde de la Cosmétique
le 4 avril dernier
AMI Ingrédients vous présente son nouveau
partenaire : OLIXOL.
C’est une réelle innovation de rupture que propose
cette start up londonnienne, en produisant des
huiles végétales via un bio-process doux (culture
cellulaire), naturel et sans composé chimique néfaste.
Les huiles de jojoba et de bourrache, premières références issues de ce
procédé, sont pures, fraîches, aux caractéristiques organoleptiques et
chimiques identiques en tout point aux huiles végétales traditionnelles.
- Non soumises aux pénuries et de surcroit aux fluctuations de prix
- De qualité optimale et parfaitement reproductible
- Respectent l’environnement, moins énergivores que la production
d’huiles végétales issues des cultures traditionnelles

2 nouveautés BASF ont été honorées du prix de l'innovation BSB :
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 - Pinterest •
Tous droits de reproduction réservés.

- Dermagenist™, nouvel actif anti-âge qui réactive au cœur du derme
la puissance régénérative du FIBROBLASTE pour une peau plus
tonique et repulpée, a obtenu le 1er prix dans la catégorie Cosmétique,
Ingrédients Innovants - Actifs et Naturels.
- La micro-protéine Gluadin® Kera-P LM, aux propriétés réparatrices
et protectrices de la fibre capillaire, a obtenu quant à elle la seconde
place dans la catégorie produits naturels, ingrédients innovants.
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