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« LESS IS BETTER »
L’envie de revenir à l’essentiel, de prendre soin de soi plus simplement, de
préserver la planète avec des formulations anhydres, tout ce mouvement porte
désormais un nom : « Less is better » !
Autour du thème " formules minimalistes ", notre coin labo sera particulièrement
mis à l’honneur dans ce numéro avec une formule surprenante de pâte nettoyante
à rincer ou encore une poudre moussante iridescente, toutes deux présentées au
Prix de la formulation sur le salon Cosmetagora 2018. Nous vous présenterons
également nos dernières nouveautés ingrédients : les actifs "Anti-âge global" 100%
naturels de BASF Beauty Creations, COLLALIFT® 18 et OLIGOLINTM et le cahier de
tendance Colors & Effects Automne Hiver 2018-19.
Bonne lecture !
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MARKETING•

LESS IS BETTER
EDITION SPECIALE
COSMETAGORA 2018

Dossier " Formules Minimalistes "

Depuis plusieurs années maintenant,
la cosmétique revient régulièrement
au cœur des débats : certains de ses
ingrédients font polémique, à juste titre
ou pas, et le consommateur lambda
se retrouve tiraillé entre sa « bonne
conscience » qui le pousse à suivre
le courant et son envie d’acheter des
produits dont la texture, le packaging
ou encore l’odeur l’attirent, peu importe
qu’ils contiennent des ingrédients
polyéthoxylés, des allergènes ou qu’ils
soient présentés dans un pot en plastique
assorti d’un suremballage en carton non
recyclé.

Pourtant, est-il si compliqué pour les
fabricants de produits cosmétiques de
faire rimer efficacité avec simplicité ?
Peut-on se lancer le défi de développer
des textures innovantes qui revisiteraient
le
traditionnel
shampoing
solide
ou encore le classique gel douche
gommant? Pourquoi ne pas se tourner
vers des formulations anhydres plus
respectueuses de l’environnement grâce
aux économies d’eau qu’elles génèrent
de la production jusqu’à l’utilisation
finale ainsi qu’aux coûts de transport
qu’elles diminuent d’autant ? Enfin, peuton allier originalité et sensorialité à des
formulations minimalistes, c’est-à-dire

qui contiennent moins d’une douzaine
d’ingrédients dans leur liste INCI ?
C’est le challenge qu’a lancé notre
équipe marketing à notre laboratoire
d’applications, qui l’a relevé haut la
main en développant un kit complet
de formules d’hygiène, de soin et de
maquillage sur le thème :
« Less is Better » !

Ou comment formuler des produits
innovants, originaux, parfois même
surprenants, en se limitant au strict
minimum de matières premières.
Rendez-vous vite en page 3 : nous vous
proposons la formule détaillée de deux
d’entre elles : la poudre moussante
iridescente et la pâte nettoyante à
rincer COSMOS.

N’hésitez pas à demander à votre interlocuteur
commercial plus d'informations sur le kit " Less is
better " !
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ACTIFS •

Nouveautés Anti-âge Global

COIN LABO

Respect de l’environnement, recherche & innovation sont au cœur de l’ADN de la
nouvelle plateforme d'extraction végétale de BASF Beauty Creations, qui a d’ores
et déjà donné naissance à plusieurs actifs novateurs.
Alliant EFFICACITE & PRESERVATION des
RESSOURCES NATURELLES, BASF Beauty
Creations a récemment lancé COLLALIFT®
18 et OLIGOLINTM, actifs 100% d’origine
naturelle
(Cosmos),
au
POUVOIR
RAJEUNISSANT de par leur ACTION ANTIAGE GLOBALE.

COLLAGENE XVIII, seul collagène présent
au sein de toutes les couches de la peau
participant notamment à la structure
des membranes basales et la cohésion
intercellulaire.

COLLALIFT® 18 est extrait de l’écorce
d’acajou d’Afrique, arbre majestueux doté
d’une enveloppe beauté qui lui confère
toute sa résistance et sa force. Inspiré
de la nature, COLLALIFT® 18, véritable
« ARCHITECTE de la peau », lui transfère
les propriétés structurantes de l’écorce de
cet arbre !

Après 2 mois de traitement, les rides sont
lissées, les pores atténués et la peau est
plus homogène. La souplesse et la tonicité sont
restaurées.

BASF a identifié une cible biologique
novatrice : COLLALIFT® 18 booste le

Il répond à la réglementation chinoise en
vigueur IECIC 2015.

EFFECT
PIGMENTS •

Pâte Nettoyante Visage (à rincer) COSMOS
HBO68.17.28

PHASE
OLIGOLIN

TM

Elixir de jeunesse
avec OLIGOLINTM
concentré en sucres extraits
des graines de LIN
(origine France).
Hydratation,régénération,
restructuration globale de
la peau.
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INGREDIENT

Astuce n°1 : Associer les couleurs complémentaires avec notre gamme de CHIONE™ HD
Pour neutraliser les colorations disgracieuses, rien de tel que de jouer sur la complémentarité des couleurs.
Les références idéales sont :
• Contre des rougeurs localisées : Chione™ HD Crystal Mint S830V & Chione™ HD Digital Blue (pour les teints clairs)

XG FNCSP PC
Cutina ® GMS SE
Lanette® 22
Lanette® O OR
Cutina® HR Powder
Plantacare® 818 UP
Microcare® BNA (Thor PC)
Vitacel® CS 20 FC
Parfum Cosmos Pomme Citrus
(Robertet)

• Contre un teint jaunâtre : Chione™ HD Metric Violet S530V

Astuce n°2 : Apporter de la radiance aux teints ternes avec nos FLAMENCO® et
CHIONE™ HD
Un teint radieux est synonyme de luminosité, d'éclat : privilégiez les nacres
interférentielles et en particulier celles permettant d’obtenir une luminosité élevée.
L’éclat et la luminosité peuvent être caractérisés par une mesure au spectrocolorimètre
grâce au ΔL. Le graphe ci-dessous montre nos références les plus adaptées.

99%
d'origine naturelle

FONCTION

Aqua

Qsp

Xanthan Gum
Glyceryl Stearate SE
Behenyl Alcohol
Cetearyl Alcohol
Hydrogenated Castor Oil
Coco-Glucoside
Benzyl Alcohol
Cellulose

1,0
6,0
7,0
8,0
1,5
12,0
1,0
5,0

Gélifiant
Emulsionnant H/E
Facteur de consistance
Facteur de consistance
Facteur de consistance
Tensioactif non ionique doux
Conservateur
Agent texturant

Parfum

0,1

Parfum

Pâte
nettoyante
d’antan
à la texture
surprenante!
pH : 6,5 – 6,7
Viscosité
(Brookfield RVT,
A6, V1) :
500 000 - 700 000
mPa.s

• Idéale pour texturer vos formules rincées, la fibre de cellulose Vitacel® CS 20 FC, naturelle et biodégradable,
apporte volume et légèreté à la pâte nettoyante.
• Base auto-émulsionnante naturelle (COSMOS), le Cutina® GMS-SE est l’allié des formules contenant un fort
pourcentage de phase grasse.
• Le Plantacare® 818 UP est un nettoyant ultra doux sur base sucre qui débarrassera l’épiderme des impuretés
quotidiennes.

La petite brosse, souple, modernise l’utilisation du produit, elle offre une nouvelle gestuelle pour un nettoyage quotidien et délicat.

Conseil d’utilisation : appliquer sur peau humide une noisette de produit. A l’aide de la petite brosse, effectuer des mouvements circulaires,
rincer.

Poudre Moussante Iridescente
HBO80.17.29

• Contre des cernes violettes : Chione™ HD Crisp Gold S230V
• Contre un teint terne sans éclat : Chione™ HD Digital Pink S430

%

Eau déminéralisée

Teint terne & imperfections,
Comment déjouer la haute définition ?

L’exposition à un environnement chargé en particules polluantes peut entrainer rougeurs, perte d’éclat, teint brouillé …
A l’ère du selfie, ces petites imperfections ne pardonnent pas.
Il faut donc apporter la correction nécessaire tout en respectant la tendance « No Make Up ».

INCI

PHASE
NOUVEAUTES PIGMENTS :
Flamenco® Summit Aqua &
Flamenco® Summit Magenta
Grâce à une technologie multicouches,
le chroma du reflet est intense et permet
d’atteindre des teintes pures, véritable
prouesse technologique sur une base
mica naturel.

CHIONE™ HD : sur base mica synthetique
FLAMENCO® SILK : Sur base mica naturel ; apportera
moins de transparence que les CHIONE™ HD

I

INCI

%

Vivastar® CS Instant Powder

Sodium Carboxymethyl Starch

28,6

Plantapon® SUS
Vitacel® CS 20 FC

Disodium Lauryl Sulfosuccinate
Cellulose

20,0
10,0

Epaississant instantané, effet
crémeux
Tensioactif anionique moussant
Agent texturant, douceur

Bicarbonate de soude
Citric Acid Anhydrous
®
Flamenco Summit Aqua A80H
Erylite®
Parfum Pomme Citrus
(Robertet)

Sodium Bicarbonate
Citric Acid
Mica & Titanium Dioxide & Silica
Erythritol

34,0
4,0
2,0
1,0

Agent moussant effervescent
Ajusteur pH
Pigment radiance
Hydratant

Parfum

0,4

Parfum

INGREDIENT

FONCTION

Nettoyant
visage
instantané
aux reflets
bleutés et à
la texture
crémeuse
pH (en solution à
10%) : 7,3
Poudre anhydre

• Le Vivastar® CS Instant Powder est un gélifiant instantané à la prise ultra-rapide, qui ne nécessite pas
d’agitation et est processable à froid. Il apporte texture et crémeux au produit une fois réhydraté.
• Le Flamenco® Summit Aqua A80H apporte une touche « premium » au produit. Composé de micas naturels
interférentiels à faible granulométrie, il offre à la poudre moussante un subtil reflet bleu accentué au contact de
l’eau.
92,7% d'origine
naturelle
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Mesure de la Luminance
ΔLw par spectrocolorimètre
multiangle BYK MAC.
Références dispersées à 1.5%
dans un gel de xanthane.
(Mesures réalisées à 15° sur
fond blanc)

Conseil d’utilisation : verser un peu de poudre moussante iridescente dans le creux de la main. Ajouter une cuillère à café et demie d’eau sur la poudre,
masser dans le creux de la main et appliquer cette crème légère et moussante sur visage humide puis rincer.
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INGRÉDIENT
MULTIFONCTION

L'Erylite®, votre allié de la formulation minimaliste !

Dans le domaine des formules minimalistes, l’Erylite® (Erythritol) est un véritable atout pour
alléger les listes INCI de vos formulations car ses bénéfices sont multiples .
Les formulations capillaires contenant 5 % d’ERYLITE présentent un meilleur pouvoir démêlant
des cheveux tout en ayant un impact positif sur la mousse : bulles plus fines et mousse plus
dense… sans oublier les performances de ce polyol en matière d'hydratation dans les produits
capillaires comme dans les produits de soin.
Polyvalent, l’Erylite® joue également un rôle essentiel dans les applications oral care du fait

Pin
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de sa non-cariogénicité et son gout sucré (sans les calories), couvrant ainsi les notes amères
d'autres composés.

Toute l’équipe
		
vous souhaite une bonne année !
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous
retrouver en 2018 pour de nouveaux projets !

Agenda
Cosmetagora

:

Retrouvez nous sur les
stands 91-92 et 93 les 9 et 10 janvier prochains
à l’Espace Champerret pour les rencontres
incontournables de la formulation.

U’Cosmetics : AMI est cette année encore
partenaire de bronze du salon U’Cosmetics, qui
se tiendra à l'UCO de Guingamp le 15 mars sur le
thème de l'UP CYCLING.

In Cosmetics : AMI sera présent sur le stand
de notre partenaire OLIXOL, les 17, 18 et 19
avril prochains à Amsterdam.

AMI CHIMIE
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440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY
www.amichimie.com
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SOCIÉTÉ

Nouveau site internet
67%

C’est un secret bien gardé depuis plusieurs semaines déjà, mais
on avait très envie en ce début d’année de le partager enfin avec
vous !
Dans quelques mois,

notre tout nouveau site internet
AMI INGREDIENTS va voir le jour !

Nos nouveautés produits, nos derniers concepts marketing,
mais aussi un moteur de recherche ingrédients et formules
d’orientations : vous y trouverez, entre autres, tout ce dont vous
aurez besoin pour vous inspirer et créer de nouvelles formules
innovantes !
Sur ce nouveau site, vous pourrez également vous inscrire
à notre Newsletter pour être certains de ne pas manquer les
prochains numéros de l’AMISCOPE : eh oui ! dorénavant il faudra
être inscrit pour la recevoir.
Encore un peu de patience, nous mettons tout en œuvre pour que
notre site soit opérationnel au plus vite, alors restez connectés,
et notamment abonnez-vous, si ce n’est pas déjà fait, à

notre page LinkedIn #AMI INGREDIENTS !

Vous serez les premiers informés de la mise en ligne !
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