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La texture c’est, juste après le packaging, ce qui séduit le consommateur et peut 
bien souvent déclencher l’achat. Innovante, surprenante, colorée, elle se décline à 
l’infini comme autant d’associations d’ingrédients possibles. Dans ce 9ème numéro 
nous nous intéresserons de près aux toutes dernières tendances dans le domaine 
du soin et du maquillage ; nous vous présenterons ensuite plusieurs textures 
innovantes et surprenantes puis nous reviendrons sur quelques ingrédients clés 
permettant de combiner originalité de la texture et naturalité. Enfin, nous vous 
présenterons la toute dernière innovation actif de BASF Beauty Care Solutions : 
LYS’SUNTM.

Bonne lecture !
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Du « Waouh » dans les 
cosmétiques !

Si la tendance générale est plutôt à la 
rationalisation des matières premières, 
2016 a parfaitement démontré qu’il était 
encore possible d’innover en cosmétique 
en mettant en œuvre de nouveaux 
supports de beauté, de nouvelles routines 
de soin, ou des combinaisons inattendues 
d’ingrédients parfois détournés de leur 
fonction première, conduisant au tant 
recherché « effet Waouh ».

A vos masques, prêts, partez !

Impossible d’y échapper si vous suivez 
un tant soit peu les blogueuses beauté 
sur les réseaux sociaux : la tendance est 
au « multi-masking » ou l’art d’appliquer 
sur chaque zone de son visage un masque 
différent adapté à son besoin. Purifiant 
sur la zone T, hydratant sur les joues, 
anti-poches sur le contour des yeux ou 
encore anti-rides sur le front et le contour 
des lèvres : l’heure est à la beauté ultra-
personnalisée !
Face au succès de ses masques en tissu 
pour le visage au packaging coloré, 
SEPHORA étoffe son offre avec des 
masques en cellulose pour les lèvres, sous 
forme de patch pour le contour des yeux, 

et sous forme de 
chaussettes et 
de gants en tissu 
imprégné pour 
les pieds et les 
mains. Largement 
inspirés des 
rituels de beauté asiatique, ils permettent 
d’alimenter les réseaux sociaux et 
on retrouve même sur Instagram de 
nombreuses stars qui se prennent au jeu 
du « selfie masqué » ! 

A vos marques, prêts, sprayez !

Toujours en Asie, la dernière étape du 
« layering » : sorte de mille-feuilles à la 
japonaise, est l’application d’une brume 
sur le visage. On la connaissait depuis 
quelques années simplement « fixatrice 
de maquillage », désormais, elle va plus 
loin dans le soin : tour à tour matifiante 
chez L’Oréal Paris, perfectrice chez 
L’Occitane ou bien encore anti-pollution 
et photoprotectrice (avec notamment 
une revendication de protection contre 
la lumière bleue des écrans !) chez 
Garancia® avec sa « Vaporisation Aérienne 

de Beauté » !    >>>

Tendances •
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Masque de nuit 
mémoire de forme  
SKC43.15.69

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

Masque de nuit 
mémoire de forme  
SKC43.15.69

Powdery butter-in-oil
Delight-me
SC-FR-14-010-A015

Démaquillant butter-in-oil
Cleansing butter
HB-FR-14-003-A018 2

TOUCHER ETONNANT ! TOUCHER INNOVANT ! 
Envie de textures qui font de l’effet : contactez votre technico-commercial. 

Après le corps, le visage ou 
encore les cheveux,  les brumes 
investissent également de 
nouveaux segments de marché! 

Ainsi, le vernis à ongles se décline cette 
année en spray chez Nails. Inc ! Présenté 
comme une bombe de peinture, il est 
sprayé directement sur les doigts non sans 
avoir appliqué au préalable sur les ongles 
une base qui fixera ensuite la peinture. Le 
reste de la couleur (qui se retrouve sur 
la peau) sera éliminé par simple lavage 
à l’eau ! « La manucure la plus rapide du 
monde » d’après sa créatrice ! 

A vos marques, prêts, transformez !

Nos clients recherchent toujours le petit          
« plus », LA texture qui déclenchera 
l’achat à la seconde même où le doigt 
l’étalera sur la peau, c’est ce que l’on 
appelle les « Waouh products ». 
Pour cela, les laboratoires R&D 
cosmétiques français et en amont 
les laboratoires d’applications des 

fournisseurs d’ingrédients (dont celui 
d’AMI bien évidemment :) ) rivalisent 
d’imagination pour développer ces 
textures dites « à transformation ».

La traditionnelle émulsion huile dans l’eau 
appartiendrait presque au passé ! En 2016, 
place aux textures hybrides : beurres 
en huile, baumes en poudre ou encore 
textures à mémoire de forme. Il s’agit 
de trouver l’ingrédient ou l’association 
d’ingrédients qui permettra de surprendre 
à coup sûr le consommateur !

Ainsi chez TIGI, le « Texturizing powder 
balm Joyride » passe d’un simple geste, 
d’un baume épais à une poudre sèche, 
permettant ainsi de coiffer les cheveux en 
leur apportant tenue, texture et définition, 
quel que soit le style souhaité. Chez 
Bumble and Bumble, le baume 
« Hairdresser’s » se transforme quant à lui 
en huile une fois chauffé dans les mains, 
et s’applique avant le shampoing pour 
nourrir les cheveux et les cuirs chevelus 

très secs. Enfin, on peut également citer 
Givenchy qui a séduit avec son Blush 
souple à mémoire de forme 
«Extravagancia» : une fois prélevé dans 
le pot, la surface du produit se « relisse » 
instantanément comme s’il n’avait jamais 
été utilisé.

Le secret de cette texture 
originale réside dans l’utilisation 
d’un polymère émulsionnant 

thixotrope – le Tinovis® GTC 
UP (Acrylates/Beheneth-25 
Methacrylate Copolymer) – qui 
crée un maillage à mémoire de 
forme et emprisonne au sein 
de son réseau une importante 
quantité d’eau offrant ainsi une 
hydratation optimale lors de 
l’étalement. Sa texture souple et 
fraîche reprend sa forme initiale 
au bout de quelques instants. 
Au toucher, la peau est douce 
et soyeuse, parfaitement 
hydratée et repulpée.

Phase Ingrédient INCI % Fonction

I

Eau Aqua Qsp

Erylite® Erythritol 3,00 Hydratant

Euxyl® K 350 (SCHÜLKE) Phenoxyethanol & Methylparaben & Ethylparaben 
& Ethylhexylglycerin & Propylene Glycol

1,20 Conservateur

II
Tinovis® GTC UP Acrylates/Beheneth-25   Methacrylate Copolymer 2,60 Polymère anionique

Hydroxyde de sodium 
(Solution à 20%)

Sodium Hydroxide 0,38 Ajusteur de pH

III

Eumulgin® Prisma Disodium Cetearyl Sulfosuccinate 1,00 Emulsionnant 
anionique H/E

Myritol® 318 Caprylic/Capric  Triglyceride 4,00 Emollient

Myritol® 331 Coco-Glycerides 5,00 Emollient

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 3,00 Emollient

Cegesoft® PFO Passiflora Incarnata Oil 4,00 Emollient

Cetiol® SB 45 Butyrospermum Parkii Butter 1,00 Beurre de karité 
nourrissant

IV

PatcH2O™ A00297 Aqua & Glycerin & Trehalose & Urea & Serine& 
Pentylene Glycol & Algin & Glyceryl Polyacrylate & 
Caprylyl Glycol & Sodium Hyaluronate & Pullulan 

& Disodium Phosphate & Potassium Phosphate

3,00 Actif Hydratant

V
Eau déminéralisée Aqua 2,00

Epigenist™ PW LS 10003 Maltodextrin & Voandzeia Subterranea
Seed Extract

0,50 Actif Anti-âge

VI Parfum Soft Lavender (BELL) Parfum 0,20 Parfum

Coin LABO •            BOUNCE              
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Gel cream-in-oil
Slim my body
SC-FR-14-002-B014
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Focus
Ingrédients •

JRS (J. Rettenmaier & Söhne) : 
des textures originales au naturel 

Issus de matières premières végétales et renouvelables, 
les agents de textures JRS permettent la formulation de 
galéniques différenciantes.

Un fini poudré végétal : VIVAPUR® CS 9 FM

Micronisée, la cellulose
microcristalline (débarrassée 
de la partie lignine) apportera 
aux émulsions un fini velouté.

Des textures « gomme »  : VIVAPUR® CS 70 FM

Chargées en fibres de cellulose, 
les crèmes se transforment 
au séchage en douces peluches qui, 
par leur action mécanique ultra douce, 
entraînent les impuretés de la peau.

Une crème de douche sans opacifiant : VIVAPUR® CS 032 XV

Lorsqu’elle est co-processée avec de 
la gomme xanthane par exemple, la 
cellulose microcristalline fonctionne 
comme un agent stabilisant. Elle apportera 
onctuosité, viscosité, stabilité et opacité 
à vos formulations de moussants sans 
sulfates.

« Colors & Effects » : la nouvelle division BASF 
entièrement dédiée aux pigments à effets ! 

Le 30 juin dernier, BASF a annoncé la création d’une nouvelle Business Unit au 
sein même de son organisation baptisée « Colors & Effects ». 

Fort de son expertise globale dans la chimie des pigments, BASF lui dédie 
désormais une équipe technique et commerciale spécialisée par industrie 
(coating, plastics, printing, cosmetics et agro solutions) afin de répondre au 
mieux aux attentes de chacune.

AMI a une nouvelle fois gagné la confiance de BASF et obtenu la 
distribution de l’ensemble de cette gamme de pigments à effets pour le 
marché cosmétique français.

We live colors. We boost effects.
Découvrez la gamme effects pigments ICI

   Focus texture 

Un coating à la Lauroyl lysine apportera douceur et onctuosité 
à votre formule. Sur base synthétique ou naturelle, à vous de 

choisir ! 
- Chione® M-SVA (Mica synthétique)

- Mearlmica® Treated SVA (Mica naturel)

Jungbunzlauer : pensez 
à la Xanthane à pseudo-
plasticité réduite afin 
d’améliorer la sensorialité 
de vos formules ! 

Ingrédient incontournable, cet agent 
rhéologique polyvalent permet 
d’épaissir, de mettre en suspension 
et de stabiliser toutes sortes de 
galéniques et présente de multiples 
avantages : stabilité sur une large plage 
de pH et de température, résistance 
aux électrolytes et à l’alcool, efficacité 
à de faibles pourcentages d’utilisation, 
etc…

Privilégiez le grade XG FNCSP 
PC possédant une pseudo-
plasticité réduite pour améliorer la 
sensorialité de vos formulations de 
moussants : effet filant atténué et 
écoulement lisse.

Plusieurs grades, d’une très haute 
pureté bactériologique (<100 cfu/g), 
sont proposés en fonction de vos 
critères de sélection : transparence, 
granulométrie…  
N’hésitez pas à demander notre fiche 
récapitulative.

Eau + 0,5% 
XG FNCS PC 

Eau + 0,5% 
XG FNCSP PC 

Microcrystalline Cellulose & 
Cellulose & 

Charcoal Powder (400 µm)

VIVAPUR®  CS 400 Charcoal

Billes 
NOIRES 
exfoliantes 

colorées avec 
du charbon de

 bambou

Le côté OBSCUR 
de la cosmétique

plus d’infos 
ICI

Labellisé COSMOS10

0% Naturel

http://www.amichimie.com/basfpigment
http://www.amichimie.com/fr/editorial/230/jrs-j.-rettenmaier-s-hne
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LYS’SUNTM  1%

Pattes d’oies moins visibles 
au bout de 56 jours

Nous vous attendons sur le salon Cosmetagora 
(Stand 97-98-99) afin de vous faire découvrir notre 
tout dernier concept de formules développées 
notamment sur le thème... de l’anti-stress !

AMI s’engage dans le RSPO* !
 
En alignement avec le groupe BASF, AMI Chimie a basculé 
certains produits de la division BASF Personal Care sur des 
grades certifiés « Mass Balance ».
Via cette certification, s’inscrivant dans notre implication 
RSE, nous nous engageons en faveur 
du développement durable pour la 
préservation des ressources naturelles 
sur le long terme.

*RoundTable for Sustainable Palm Oil

Société •Agenda

Démarche RSE*, toujours une priorité

AMI a renouvelé avec succès l’audit RSE 2016 puisque 
la société conserve son niveau maîtrise. Cette année, 
l’objectif d’amélioration principal portera sur l’évaluation de  
la naturalité de nos ingrédients cosmétiques. Vous devriez 
donc bientôt voir cette nouvelle mention sur nos formules 
d’orientation... à suivre. 

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

BASF Beauty Creations lance LYS’SUNTM, « bouclier » biologique 
contre l’ELASTOSE SOLAIRE et le vieillissement cutané photo-induit.

Se protéger des méfaits des rayons UV 
est devenu un réflexe pour beaucoup. 
Mais, nous protégeons nous autant que 
nécessaire ? Sachant que les expositions 
solaires du quotidien endommagent 
significativement la peau…

Au cours du temps, lors d’expositions 
répétées au soleil, le tissu élastique du 
derme s’altère.  Les fibres d’élastine 
synthétisées par les fibroblastes sont 
modifiées : produites en grande quantité, 
elles sont incapables de s’attacher au 
collagène et s’agglutinent en amas non 
fonctionnels entrainant une perte de 
tonicité, un relâchement de la peau et un 
creusement des rides, caractéristiques de 
l’ELASTOSE SOLAIRE qui prend des mois 
voire des années à apparaître…
 
BASF a utilisé un extrait de feuilles 
d’hamamélis (origine France) pour 
développer LYS’SUNTM, le premier 
ingrédient actif qui corrige les dommages 
dus à l’élastose solaire.
LYS’SUNTM rétablit l’équilibre entre les 
différents partenaires et composants des 

fibres élastiques perturbés par l’exposition 
aux UV. En particulier, il stimule la synthèse 
de l’enzyme de réticulation LOXL de 
façon à former des fibres élastiques 
fonctionnelles et il inhibe la synthèse 
de la protéine ELAFIN limitant ainsi la 
formation d’agrégats élastotiques.
 

Les résultats des tests cliniques sont 
probants : 
la tonicité cutanée est significativement 
améliorée (test Dynaskin - volume de la 
dépression : -14.6% après 3 mois), les rides 
sont réduites (test projection de franges : 
-7.8% après 2 mois).
 

LYS’SUNTM donne à la peau le pouvoir de 
combattre biologiquement les méfaits 
des UV, en complément de la protection 
des filtres UV.
 
Cet actif est sans conservateur, conforme 
au référentiel chinois IECIC 2015.

Nouveauté •

AMI CHIMIE
Node Park Touraine

440 rue Yves Chauvin
37310 TAUXIGNY

www.amichimie.com
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