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Marketing

Inspiration :

´ ´ ´
´´

Les bienfaits des 
plantes au service de 

la beauté

Alors que la plupart des ingrédients chimiquement 
transformés qui composent nos produits cosmétiques 
sont au cœur des débats, les extraits de fruits, de fleurs 
ou encore de légumes sont de ceux qui rassurent. 

Déclinables à l’infini, avec le plus souvent une jolie 
histoire à raconter, ils entraînent le consommateur 
dans un univers coloré et parfumé et peuvent à  
eux-seuls porter la revendication marketing d’un produit. 

Des valeurs fortes...

›

... Dans tous les cas ils trouvent facilement leur 
place dans une formulation cosmétique quelle 
qu’elle soit, de par leurs natures aqueuses, 
huileuses ou encore hydro-glycérinées. 

Le plus souvent BIO et/ou certifiés COSMOS,  
les extraits végétaux permettent également 
d’apporter le pourcentage de BIO nécessaire 
pour obtenir une certification COSMOS.  

›

NATINOV, fraîchement distribué par 

AMI INGREDIENTS sur le marché 

français, porte haut les valeurs du 

monde végétal et de ses filières. 

 

Implantée dans les Pays de la Loire, 

au coeur de la première région 

française de production de plantes 

destinées aux industries de la 

santé, de la beauté et du bien-être,  

 

NATINOV partage les mêmes valeurs 

humaines et éthiques qu'AMI 

INGREDIENTS. 

 

Spécialiste de l'extraction végétale 

avec une expertise reconnue 

depuis la récolte jusqu'au produit 

fini, NATINOV possède un ancrage 

régional fort et s'appuie notamment 

sur des productions agricoles 

locales spécialisées. Légumes, fruits, 

fleurs issus de filières contrôlées et 

responsables, remettent l'agriculture 

au coeur de processus, permettant 

ainsi un véritable engagement et 

accompagnement des producteurs 

de la part du marché cosmétique.

• 170 espèces de plantes 
travaillées

•  70% de fournisseurs 
français dont 30% dans les 

Pays de loire

• 160T de plantes utilisées 
dont 60% issues de la filière AB

Judicieusement choisis, ils font 
appel aux souvenirs d’enfance 
comme la Guimauve ou l’Oranger  
ou au contraire s’appuient sur des  
données bibliographiques 
reconnues comme l’Arnica ou le 
Bleuet. ... “ Filières 

d'approvisionnement 
spécifiques et 

écoresponsables



Focus Technique

Les eaux végétales 
NATINOV se différencient 

par un process de 
distillation spécifique avec 

pour unique finalité la 
production d’eau végétale.

´ ´ ´

EXTRAITS LIQUIDES HYDRO-GLYCERINES BIO
Abricotier (COSMOS), Argousier (COSMOS), Concombre (COSMOS), Fraisier 

(COSMOS), Figuier (COSMOS), Framboisier (COSMOS), Kiwi (COSMOS), Coquelicot 

(COSMOS), Mauve (COSMOS), Rose de Damas (COSMOS), Melilot (COSMOS), 

Guarana (COSMOS), Guimauve (COSMOS), Propolis verte

MACERATS HUILEUX BIO 
Arnica montana sur tournesol, Carotte (COSMOS) sur tournesol, Millerpertuis sur 

olive (COSMOS), Olivier sur olive, Souci fleurs sur tournesol, Propolis brute verte sur 

olive, Propolis brute verte sur tournesol

PROCESS 
DE DISTILLATION DES EAUX VEGETALES 

Plus d’infos sur les références 
distribuées sur  

www.ami-ingredients.fr 
onglet cosmétique puis 

fiches thématiques 

*

NOUS 
Distribuons aussi... 
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Transparence sur 
la partie de plante 
utilisée

´´
´

 EAUX VEGETALES BIO
Bleuet (COSMOS), Camomille Matricaire (COSMOS), Guarana 

(COSMOS), Hamamélis (COSMOS), Mélisse (COSMOS), 

Menthe poivrée (COSMOS), Orge (COSMOS), Reine des près 

(COSMOS), Rose de Damas (COSMOS), Sauge (COSMOS), 

Verveine odorante (COSMOS)

Chez Natinov, la vapeur 
traverse la plante sèche 
disposée sur une grille.

Les eaux végétales 
NATINOV se différencient 

par un process de 
distillation spécifique avec 

pour unique finalité la 
production d’eau végétale.

”

* Chez Natinov, la vapeur 
traverse la plante sèche 
disposée sur une grille.

Hydrolat

https://ami-ingredients.fr/fiches-thematiques-cosmetiques/


PHASE INGREDIENT INCI % FONCTION NATURALITÉ

A
ROSE DAMAS EF STAB 

COSMOS

Rosa damascena flower water (and) 
Potassium sorbate (and) Sodium 

benzoate (and) Citric acid
66,80 Eau florale BIO 66,80

Microcare® NB (Thor) Sodium Benzoate 0,50 Conservateur 0,00

B
Glycérine 99,5 AMI 

RSPO MB Glycerin 3,00 Hydratant 3,00

XG FNCSP-PC Xanthan Gum 0,40 Agent rhéologique 0,40

C

Cutina® GMS SE Glyceryl Stearate SE 3,00 Emulsionnant 3,00

Eumulgin® SG Sodium Stearoyl Glutamate 0,30 Emulsionnant 0,30

Lanette® 22 Behenyl Alcohol 5,00 Facteur de consistance 
(64-67°C) 5,00

Cutina® HVG Hydrogenated Vegetable Glycerides 2,00 Facteur de consistance 
(52-58°C) 2,00

Cegesoft® VP Olus Oil (and) Hydrogenated 
Vegetable Oil (and) Candelila Cera 6,00 Facteur de consistance 

(30-50°C) 6,00

Cetiol® V Decyl Oleate 6,00 Emollient 6,00

Cetiol® C5 C Coco-Caprylate/Caprate 7,00 Emollient 7,00
% Origine naturelle  avec eau de formulation : 
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Inspiration Formule

AMI INGREDIENTS
Node Park Touraine

440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY

www.ami-ingredients.fr

« AMI Scope » est une publication commerciale de la société AMI 
Ingrédients • Magazine trimestriel • Directeur de la publication : 
Jean-marc VENIN, Président • Rédaction et réalisation : service 
marketing, commercial, laboratoire • Mise en page : AMI Ingrédients 
d’après un template créé par JTSConseils - www.jtsconseils.com • 

Crédits photos : AMI • Tous droits de reproduction réservés.

CRÈME UNIVERSELLE
COSMOS - skc152.18.16
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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

Fo c u s  :

ATTEINDRE LA CERTIFICATION COSMOS ORGANIC ...
  
... grâce à l'eau florale de Rose de Damas BIO, reconnue pour ses 
vertus revitalisante et raffermisante qui parfume naturellement 
la crème sans la colorer. Les eaux florales BIO sont issues des 
filières responsables de notre nouveau partenaire NATINOV. 

EMOLLIENT DOUBLE EMPLOI CORPS & CHEVEUX
 
Le Cetiol® C5 C, reconnu pour sa douceur à l'application, est très bien 
toléré par la peau et idéal pour ses propriétés silicone-like en capillaire.

COUPLE D'EMULSIONNANTS VERTS

Pensez à l'association COSMOS Cutina® GMS SE / Eumulgin® SG pour 
réaliser des émulsions semi-épaisses à très épaisses brillantes et stables, 
le tout au naturel.

´́´

TEXTURE VELOUTEE 
SKIN & HAIR CARE 

HYDRATANT & DEMELANT

Optenez la certification COSMOS ORGANIC à l'aide des eaux végétales BIO NATINOV !

99,50%**

https://ami-ingredients.fr/formule/creme-universelle-cosmos-organic/

