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Double 
Jeu

  Waouh       Jeux de textures      Naturel



• JEUX DE TEXTURES

 • DOUCEUR

Marketing

Inspiration :

•  WAOUH
•  NATUREL 
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Presente au fond 
de la pensee & de 

l'imaginaire, 

l'ambivalence serait-
elle devenue la 

norme ? 

Grâce à la technologie brevetée CVP (Color Variable 
Pigment) développée par BASF, les REFLECKSTM 

MULTIDIMENSIONS sur base borosilicate offrent un rendu 
unique. Selon l’angle d’observation, ils nous font découvrir 
deux réflexions de couleurs différentes : bleu au violet, 
doré au vert, ...

L'effet holographique sera optimal 
pour les versions colorées, alors 
que l'ajout d'un colorant mettra 
en exergue les versions blanches à 
reflets, à l'instar du masque peel-off 
arc-en-ciel ci-dessous.  

Holographique

›

Vous souhaitez 
suivre la grande 

tendance 
"Holographique": 
contactez nous !“

De nos jours, il est devenu incontournable en cosmétique de 
proposer des textures à effet de surprise ou « waouh effect »

Les textures à transformation permettent de répondre à cette attente, 
mais elles sont très rarement formulées sur une base naturelle. 
Tel est le challenge relevé haut la main par notre laboratoire 
d’applications cosmétique : développer une texture de démaquillant 
baume qui casse en huile, conformément au référentiel COSMOS.
 

Voici quel en est le secret : 
- Un émulsionnant ultra–performant, qui combine à la fois fort 
pouvoir stabilisant et légèreté sensorielle : l’EUMULGIN® SG.

- Un réseau gélifié stabilisé grâce au VIVAPUR® COS 8, gélifiant 
thixotrope, et à la XANTHANE FNCSP PC (grade à pseudo 
plasticité réduite) pour une casse en huile facilitée.

- Une sélection d’émollients à étalement rapide à ultra-rapide : 
le CETIOL® CC, le CETIOL® C5 C, et le CETIOL® ULTIMATE. Leurs 
pouvoirs nettoyant et solubilisant, associés à une excellente 
tolérance oculaire, les rendent particulièrement efficaces en 
démaquillage. 

Texture effet "waouh !"

›

›

•HOLOGRAPHIQUE
Nous vous proposons d’exprimer 

votre humeur du moment au travers 

de deux univers très différents : tantôt 

sage, tantôt extravagant !

De la couleur sous toutes ses formes, 

des nacres les plus pailletées aux effets 

les plus métalliques : voyagez avec 

nous dans un monde holographique 

où surprise et innovation sont les 

maîtres mots. 

Envie au contraire de textures                            

« cocooning », bienvenue dans un 

univers apaisant aux tons pastels où 

se mêlent douceur et sensorialité.

Soin, hygiène, capillaire ou encore 

make-up : découvrez-vite nos 

différents jeux de textures grâce aux 

8 formules naturelles développées 

spécialement par notre laboratoire 

d’applications.

La cosmétique permet de s’exprimer 

librement : assumez et sublimez avec 

nous votre « Double Jeu » !

´
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 • SENSORIEL

De la nacre 
au produit 

fini

Retrouvez la formule 
du masque peel-off 
arc-en-ciel sur notre 

site internet 



Focus Technique

Fini les excès ! 
Nouvelle cure de beauté multiethnique 

pour une peau ZERO DEFAUT & MATIFIEE
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        INNOVATION BASF 
         Nouvel actif : BIX'ACTIV®

FORMULER 
une pâte a modeler moussante 

PRESENTEE 
AU PRIX DE LA 
FORMULATION

Etape 1

Etape 2

Etape 3

´´
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Utilisez une base émulsionnante E/H  
Nous avons choisi le couple LAMEFORM® TGI & DEHYMULS® PGPH qui 
permet de stabiliser les émulsions E/H dans des systèmes surfactants. Ces 
deux émulsionnants E/H sont COSMOS à l'indice d'origine naturel = 1. 

  Citrofol® AI EXTRA 
Emollient polyvalent naturel et 
COSMOS, issu du maïs et de la 
betterave, caractérisé par sa  grande 
douceur.

  Vitacel® CS 20 FC 
Poudre de toucher multifonctions 
COSMOS, 100% biodégradable, issue 
de la cellulose.

 
Retrouvez sur notre site 

internet plus de détails sur les 
matières, ainsi que les formules 

d'orientation associées.

Problématique

Pores dilatés, brillance, imperfections›

BIX'ACTIV, extrait de graines de ROUCOU Eco-friendly 

Solutions
›

Il est établi que les facteurs hormonaux 
associés aux facteurs environnementaux tels 
que la pollution, les variations climatiques 
mais également le stress ou encore les 
habitudes alimentaires influencent la qualité 
de la peau. Or les problèmes de séborrhée 
sont multiethniques et sont négativement 
perçus par la population. 

”

Bénéfices consommateurs visibles après seulement 28 jours :

Embellir les peaux grasses
Eteindre la brillance

Affiner le grain de peau 
Réduire les imperfections

Préserver l'hydratation de la peau 

Pores dilatés, brillance, imperfections concernent 
au total près de 35% de la population mondiale 
dont 58 % de femmes âgées entre 25 et 34 ans !

Témoin BIX'ACTIV®

iNNOVATION BASF
Modèle 3D de glande 
sébacée humaine 
en culture

Une phase grasse importante
La phase grasse se compose de 40% d'émollients et facteurs de consistance. 
Ils permettent de texturer la formule d'une part et d'offrir douceur et sensoriel 
d'autre part, à l'instar du CITROFOL® AI EXTRA détaillé ci-après.

Formulez une texture malleable 
L'originalité de la formule réside dans sa malleabilité permise grâce à l'agent 
de charge et de toucher VITACEL® CS 20 FC (détaillé ci-après), mais également 
grâce au CEGESOFT® VP, émollient crémeux au point de fusion proche de la 
température cutanée.

Retrouvez la formule page suivante



PHASE INGREDIENT INCI % F0NCTION

A

Plantacare® 2000 UP Decy Glucoside 10,0 Surfactant

Jordapon® SCI POWDER Sodium Cocoyl Isethionate 20,0 Surfactant

Glycerine 99,5% AMI 
RSPO MB Glycerin 10,0 Humectant / Hydratant

B

Cutina® HR POWDER Hydrogenated Castor Oil 7,0 Facteur de consistance

Cutina® FS 45 Stearic Acid (and) Palmitic Acid 12,2 Facteur de consistance

Cegesoft® VP Olus Oil (and) Hydrogenated 
Vegetable Oil (and) Candelilla Cera 11,0 Emollient

Citrofol® AI EXTRA Triethyl Citrate 10,0 Emollient

Lameform® TGI Polyglyceryl-3-Diisostearate 2,0 Emulsionnant

Dehymuls® PGPH Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate 3,0 Emulsionnant

C

Vitacel® CS 20 FC Cellulose 10,0 Agent de toucher

Parfum COSMOS 
raspberry & vanilla 

(Robertet)
Parfum 0,8 Parfum

Duocrome® blue/
gold226C

Mica (and) Titanium Dioxide (and) 
Ferric Ferrocyanide 4,0 Nacre

% Origine naturelle  avec eau de formulation : 97,59 % **
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Inspiration Formule

AMI CHIMIE
Node Park Touraine

440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY

www.ami-ingredients.fr

« AMI Scope » est une publication commerciale de la société AMI 
Chimie • Magazine trimestriel • Directeur de la publication : Jean-

marc VENIN, Président • Rédaction et réalisation : service marketing, 
commercial, laboratoire • Mise en page : AMI Chimie d’après un 

template créé par JTSConseils - www.jtsconseils.com • Crédits 
photos : AMI • Tous droits de reproduction réservés.

PÂTE A MODELER MOUSSANTE 
SANS SULFATE - hbo95.18.12

P lu s  d e 
d e ta i l s 

s u r  
w w w. a m i - i n g r e d i e n t s . f r

´ ´ ´

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif 
et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que 
nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles 
correspondent à notre connaissance à un moment donné, 
dépendant notamment des données communiquées par nos 
fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l’utilisation des 
ingrédients mentionnés, de la formule, ou sur l’évaluation de celle-
ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d’apprécier les éventuels 
risques en termes de propriété intellectuelle ou de respect de la 
réglementation en vigueur.

** Selon la norme ISO 16128-2:2017

PRESENTEE 
AU PRIX DE LA 
FORMULATION

  NACRES DANS LES 
MOUSSANTS

Ajouter une touche premium 
à vos moussants ou rendez les 
plus fun grâce à notre large 
pallette de nacres, COSMOS 
et/ou naturelles, compatibles 
avec les produits d'hygiène.  

Fo c u s  :

   JORDAPON® SCI POWDER 

 
Surfactant anionique naturel, 
doux pour la peau, qui permet 
la mise en oeuvre de moussants 
solides. C'est également un 
ingrédient de choix pour 
les formules sans sulfate.

´́´

FUN
MALLEABLE

MOUSSE ABONDANTE

Comment utiliser la pâte à 
modeler moussante AMI ?

Ludique ? C’est le moins que l’on puisse 
dire de cette pâte à modeler moussante. 
Prélevez un morceau de pâte, réalisez la 
forme souhaitée puis faites-la mousser 
au creux de la main, sous l'eau, comme 
un savon classique. Elle sèche sans 
s’effriter et peut donc être réutilisée de 
nombreuses fois. 

Mode d'emploi 
de la pâte en 

vidéo !


