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Quand le
maquillage se fait
soin

Produits hybrides

Radiance

Activation
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Marketing

Des formules
"coup double" qui
prennent soin de
la peau tout en
assurant un make-up
impeccable

Côté textures, c'est la révolution ! Portées
par la substitution des silicones largement
décriées, les produits de teint proposent
désormais des galéniques légères et
fluides, sur base H/E.

›

Les nacres, à l'image de la gamme
des TIMICA TERRA, plus facilement
dispersibles,

´

La grande tendance

permettent

ainsi

de

"minimaliste"

remplacer tout ou partie des pigments :

déferle aussi sur les rayons maquillage !

on perd sensiblement en couvrance mais
on gagne en luminosité !

Des nouvelles formules "hybrides"

Exactement

arrivent sur le marché et allient la

le

ce

consommateur

que

recherche

aujourd’hui

!

technicité et l'activation des produits de
soin à la correction et l'effet immédiat
des produits de maquillage.

Inspiration :

Contouring, Strobing, Draping...

›
De plus en plus de nouvelles techniques de maquillage
voient le jour pour apporter de la radiance, de l’éclat
ou encore du glow.
Le make-up a son propre vocabulaire mais il se rapproche
de plus en plus du skin care avec des revendications
d’activité immédiate et long terme.

REVENDICATIONS
• LONGUE TENUE
• HYDRATATION
• ECLAT DU TEINT

”

• PROTECTION UV

Les données in-vitro et in-vivo sur des sujets à peaux
claires (Type I et II selon l’échelle de Fitzpatrick) ont
démontré qu’il était possible de masquer les rougeurs
avec la Chione HD Crystal Mint S830V ou encore
contrebalancer un teint jaunâtre avec la Chione HD
Metric Violet S530V à 2.5%.
Le consommateur perçoit une diminution des rougeurs
de 30% et une correction de 40% du teint jaune.
Pour une version 100% naturelle, optez pour la
Flamenco Silk Green 830M et la Timica Violet 530FR
(COSMOS).

Après une étude très complète sur la radiance qui met en
évidence la Flamenco Velvet 120V (Mica naturel COSMOS)
et la Chione Infinite White S130V (Mica synthétique), BASF
Colors & Effects pousse l’expertise à la correction avec une
nouvelle étude présentée au 30ème congrès IFSCC.
Cette étude montre que les nacres interférentielles
absorbent et réfléchissent les couleurs en fonction de
l’angle et de la longueur d’ondes tout en ayant un impact
proche de zéro en masse.
Résultats Anti-teint jaune avec
Chione HD Metric Violet S530V

Résultats Anti-rougeurs avec
Chione HD Crystal Mint S830V
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Focus Technique

DES POUDRES DE TOUCHER NATURELLES...

et bien plus encore !

Les dérivés de plastique tels que les PMMA, utilisés pour apporter douceur et matité aux produits de soin sont de plus en plus
décriés. Nous vous proposons une large gamme de poudres 100% biodégradables et COSMOS qui représentent l’alternative
naturelle idéale aux poudres synthétiques.

Nouveautés

›
Forts du succès du VIVAPUR CS 9 FM, cellulose
microcristalline de 9µm dédiée aux produits
de soin, notre partenaire JRS RETTENMAIER
a mis au point une nouvelle technologie
permettant d’obtenir des particules sphériques
(VIVAPUR SENSORY 15 S) particulièrement
adaptées aux produits de maquillage.

Notre poudre de
microcristalline cellulose ultra
fine 4µm, le

VIVAPUR CS 4
FM a été testée avec succès
pour son effet "combleur de
rides" !

Avec 2% VIVAPUR CS 4 FM

Notre poudre de thé vert
matcha, le VITACEL

CS 8 GREEN TEA,
vous permets de colorer
naturellement vos produits
de soin !

Sans VIVAPUR CS 4 FM

Crème matifiante pour peaux mixtes à grasses, masque purifiant au thé vert, masque peluchant ou encore produits hybrides pour
le teint, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet rubrique « Formules d’orientations » pour découvrir de
nombreuses idées inspirantes !

DÉCRYPTAGE

de nos actifs soins...
CYSTE'M®
Origine : Extrait de feuilles de Ciste
de Montpellier
INCI : Maltodextrin (and) Cistus
Monspeliensis Extract
Certifications : COSMOS
% d'utilisation : 0,1%
Applications : Anti-âge
Propriétés : Bouclier végétal
photo-protecteur REGENERANT
CELLULAIRE
Bénéfices consommateurs (0,1%):
Renouvellement plus rapide de
l'épiderme / Lissage des rides &
ridules

DN AURA®
Origine : Extrait de feuilles de Langsat (Duku) Famille de l'acajou
INCI : Maltodextrin (and) Lansium Domesticum
Leaf Extract
Certifications : COSMOS
% d'utilisation : 0,3%
Applications : Dépigmentation
Propriétés : EPI-REGULATION des tâches
pigmentaires cutanées / Diminue la production
de la tyrosinase en boostant la synthèse du
micro ARN 490-p (innovation BASF)
Bénéfices consommateurs (0,3%) : Réduction
de la surface des tâches et du % de mélanime
au niveau des tâches

SQISANDRYL®
Origine : Baies aux cinq saveurs issues
de la médecine traditionnelle chinoise super fruit
INCI : Schizandra Chinensis Fruit Extract
Certifications : COSMOS
% d'utilisation : 0,1% à 0,5%
(recommander à 0,3% pour les soins de
peau)
Applications : Anti-âge, vitalité, énergie
Propriétés : Energie et résistance
cutanée
Bénéfices consommateurs (0,1%) :
Peau plus souple, plus tonique, effet
"plumping", lissage des ridules

Inspiration Formule
BLUE LIGHT PROTECTIVE PRIMER - GOLDEN OPAL

COLOR CORRECTION
HYBRIDE
ANTI-LUMIÈRE BLEUE

CC-fr-18-055-b10
PHASE

INGREDIENT

INCI

%

A

Water, demin

Aqua

53,75

B

Glycerin
XG FNCS-PC
Emulgade® Sucro Plus
Eumulgin® SG

C

Glycerin

3,00

Humectant

Xanthan Gum

0,10

Agent rhéologique

Sucrose Polystearate, Cetyl Palmitate

2,00

Emulsifiant

Sodium Stearoyl Glutamate

0,50

Emulsifiant

Cetiol® CC

Dicaprylyl Carbonate

15,00

Emollient

Cetiol® B

Dibutyl Adipate

8,00

Emollient

Propylheptyl Caprylate

7,00

Emollient

Cetiol® Sensoft
Conservateur
D

Cetiol® Ultimate

QS

Conservateur

Undecane, Tridecane

2,50

Emollient

Gemtone® Tan Opal
G005

Mica, Iron Oxides, Titanium Dioxide

0,40

Nacre

Chione® HD Metric
Violet S530V

Synthetic Fluorphlogopite, Titanium
Dioxide

2,00

Nacre

Vivapur® CS 4 FM

Cellulose

5,00

Agent de toucher

Ciste'M BC10023

Cistus Monspeliensis Extract,
Maltodextrin

0,10

Actif anti-lumière bleue

Parfum

0,50

Parfum

Citric Acid

0,15

pH Adjustment

E

Parfum
F

Citric Acid
(25% solution)

Nouveauté :

´´

Ester COSMOS
soluble jusqu'à 4%
dans l'eau

NATINOV - Eau
florale
d'Hamamélis

Origine
France
Garantie

Eau
de soin
Apaise,
Calme les
rougeurs

´´

Plus de
d e ta i l s
sur

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

COSMOS

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 celleci. De plus, il appartient aux utilisateurs d’apprécier les éventuels
risques en termes de propriété intellectuelle ou de respect de la
réglementation en vigueur.

CITROFOL A1
EXTRA (Triethyl
Citrate)

´
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FONCTION

AMI INGREDIENTS
Node Park Touraine
440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY
www.ami-ingredients.fr
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