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Les incontournables 
 
 La Kahlwax 6290 est une cire à bas point de fusion provenant de baies d’Asie. Elle apporte de l’onctuosité, un 

toucher soyeux et fondant aux émulsions. Elle améliore l’étalement. 

 Le Mirasil D-DML apporte un toucher doux et velouté aux formules. Il permet d’améliorer le glissant et 
l’étalement. 

 L’Hygel LE585 est un épaississant / stabilisateur d’émulsion qui donne des textures riches, avec un toucher 
doux et non collant. 

 Le Stepan Mild L3 est un émollient au toucher riche laissant un toucher léger et discret. 

Caractéristiques 
Toucher léger et riche 

 Non gras 

 Non collant 

 

Mode Opératoire 
 Préparer séparément les phases A et 

B et les chauffer à 75°C. 

 Ajouter la phase B dans la phase A 
sous haute agitation laisser chauffer 
et agiter pendant 10 min. 

 Réduire la vitesse d’agitation et 
ajouter la phase C, laisser refroidir. 

 A 40°C ajouter la phase D. 

 

Stabilité 
 1 mois à 50°C et 3 mois à 40°C, 4°C 

et 25°C 
 34000 cPs (Brookfield série DV-II+ 

Pro, mobile 93 / vitesse 10) 
 pH 5,5-6 

CREME YAOURT 
Crème corps hydratante 

Phase Trade Name INIC Name % 
Distributeur 
(Fournisseur) 

A 

Eau Déminéralisée Aqua (Water) Qsp 100 Brenntag 

Glycérine Végétale 
99,5% 

Glycerin 4 Brenntag 

B 

Kahlwax 6290 
Rhus Verniciflua Peel 
Cera 

2 
Brenntag 
(Kahlwax) 

Mirasil D-DML 
Dimethicone (and) 
Dimethiconol 

1 
Brenntag 
(Bluestar Silicones) 

Huile d‘amande 
douce 

Prunus Amygdalus 
Dulcis  Oil 

4 Brenntag 

Isononyl 
Isononanoate 

Isononyl 
Isononanoate 

8 / 

Stepan Mild L3 Lauryl Lactyl Lactate 5 
Brenntag 
(Stepan) 

C Hygel LE585 

Acrylamide/ Sodium 
Acrylate Copolymer 
(and) Mineral Oil 
(and) trideceth-6 

1 
Brenntag 
(Derypol) 

D 

Neolone PH100 Phenoxyethanol 0,8 
Brenntag 
(Dow Microbial Control) 

Soude 10% Sodium Hydroxide 
Qs pH 
5,5-6 

Brenntag 

Tendre Praline Parfum (Fragrance) 0,3 
Brenntag 
(Givaudan) 



Notre 

laboratoire 

d’application 

Pour accentuer son engagement sur le marché cosmétique et ses produits, Brenntag possède un 

laboratoire d’application. Il nous permet une réelle interface entre vous et nos fournisseurs. Il peut 

notamment vous aider dans l’évaluation de vos matières premières, réaliser des guides de 

formulation ou même créer des formules spécifiques répondant à vos besoins. 

Pour vous accompagner, nous sommes équipés : 

Pour la formulation : 
Disperseurs – Mélangeurs  (Rayneri) 

Homogénéisateur haute vitesse (Ultra Turrax) 

Mini réacteur 

Broyeur 

Compacteuse 

Balances 

Agitateurs magnétiques 

Bain marie 

  

  

Pour les analyses et stabilités : 
Etuves 

pH-mètre 

Viscosimètre 

Cuve à ultra-sons 

Microscope 

Q-Sun 

Q-UV 

Spectrophotomètre 

L.a.b mètre 

  
L’équipe cosmétique Brenntag 
Besoin d’échantillons, de documents ou de conseils techniques ? L’équipe cosmétique Brenntag saura 
vous apporter une solution :  

Xavier DEVAUX 
Business Manager 
06.89.37.32.05 

xdevaux@brenntag.fr 
 

Joffrey FESTOC 
Business Development Manager 

06.87.23.49.13 
jfestoc@brenntag.fr 

 

Caroline FOUILLARET 
Product Manager 
06.75.94.71.06  

cfouillaret@brenntag.fr 

Benoît PLANQUE 
External Account Manager 

Région Nord et Nord-Est 
06.87.73.03.09 

bplanque@brenntag.fr 
 

Cécile RICHET 
External Account Manager 

Région Sud 
 06.79.84.26.22 

crichet@brenntag.fr 
 

BRENTAG SA 

90 Avenue du Progrès, 69680 Chassieu 

 04.72.22.16.00 

www.brenntag.fr 
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