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Low shampoo - crème lavante

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A
Water 78,9

Guar hydroxypropyltrimonium chloride Guarsafe JK 170 Brenntag 0,3

B

Citric acid Acide citrique 10 % Brenntag 0,2

Cetearyl alcohol Brenntag 3

Lauryl lactyl lactate Stepan-Mild® L3 Stepan 0,5

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 5

C

C15-19 alkane and Diphenyl Dimethicone Mirasil® Bright Bluestar 
Silicones 1

Lauryl Glucoside Plantacare® 1200 UP BASF 8

Polyquaternium 37 and Mineral Oil 
(Paraffinum Liquidum) and Trideceth-6 Hygel LE 375C Derypol 2

Fragrance Givaudan 0,3

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,8

coût moyen de formulation: 1 €/kg

Caractéristiques : 
 / Shampoing et conditionneur non moussant 
 / Les cheveux sont nourris, soyeux et brillants
 / Sans sulfate, protège les cheveux

Mode Opératoire :
1. Disperser la guar dans l'eau
2. Chauffer les phases A et B à 75°C
3. Ajouter la phase B dans A
4. Laisser refroidir jusqu'à 40°C, puis ajouter successivement les ingrédients de la phase C
5. Ajuster le pH vers 6 si nécessaire

Stabilité :
 / pH= 5
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

HAIR CARE

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.

Les incontournables
 / Le STEPAN-MILD® L3 aide à la texture de la formulation et il apporte douceur en laissant un 

film agréable sur la peau. Il réduit l'irritation occulaire.   
 / La GUARSAFE JK 170 améliore le coiffage sec et humide. Elle améliore le 

toucher sur les cheveux secs.   
 / Les cheveux sont nourris par l'HUILE D'AMANDE DOUCE et le STEPAN-MILD® L3   
 / Le MIRASIL BRIGHT apporte beaucoup de brillance.   
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Shampoing mousse sans sulfate 3 en 1

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Water 66,9

Acrylates copolymer Hygel CL1700 Derypol 3

Sodium C14-16 olefin sulfonate Bioterge® AS 40 HA SB Stepan 15

Coco-betaine Amphosol® DM Stepan 10

Glyceryl Caprylate Caprate Stepan Mild® GCC Stepan 0,6

Aqua & Propoxytetramethylpiperidinyl 
dimethicone & trideceth-6 Mirasil® ADMH E-125 Bluestar 

Silicones 2

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,7

PEG-12 dimethicone Mirasil® PEG 12 DM
Bluestar 
Silicones 1,5

Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 0,95 à 1,00 €/kg

Caractéristiques : 
 / Effet ultra-sensoriel 
 / Mousse dense et douce
 / Lave, protège et conditionne. Le cheveu est lisse et doux
 / Protège la couleur

Mode Opératoire :
1. Ajouter tous les ingrédients un par un jusqu'à homogénéisation

Stabilité :
 / pH= 6,5
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C    

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.

HAIR CARE

Les incontournables
 / Le BIOTERGE AS40 HA SB est un tensio-actif primaire, doux qui permet de viscoser la mousse. 

L'AMPHOSOL DM booste la mousse et réduit l'irritation occulaire. Le STEPAN MILD GCC 
booste la mousse. Il laisse un film doux et hydratant sur la peau et les cheveux. La combinaison 
des 3 ingrédients permet d'obtenir une mousse douce, dense et viscosée.  

 / Le MIRASIL ADMH E-125 est une émulsion de silicone qui améliore la peignabilité sur cheveux secs 
et mouillés. Laisse un film doux. Il protège la couleur.   

 / Le Mirasil PEG 12 DM est une silicone hydrosoluble permettant de stabiliser la mousse et qui 
possède un effet conditionneur. Il donne un toucher soyeux à la peau et aux cheveux.



Exfoliant capillaire

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Water 63,3

Carbomer Hygel E100FD Derypol 0,6

Glycerine Brenntag 3

Chlorphenesin Saliphenesin Salicylates 0,3

Kaolin Kaolin 2457 BSI 7

B

Cetearyl alcohol Brenntag 2

Ceteareth-20 Brenntag 2

Beeswax Kahlwax 8104 Kahlwax 1,5

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 10

Argania Spinosa Kernel Oil Huile d'argan Brenntag 3

C
Oryza Stavia (rice) wax Kahlpowder 2811P7 Kahlwax 7

Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 3,50 à 3,80 €/kg

Caractéristiques : 
 / Exfoliant capillaire pour éliminer le gras, les squames et la saleté 
 / La poudre de riz exfolie sans agresser le cuir chevelu 
 / Les cheveux sont nourris

Mode Opératoire :
1. Préparer et chauffer la phase A et la phase B 
2. Ajouter la phase B dans la phase A sous haute agitation. Laisser agiter 10 min à 75°C
3. Laisser refroidir à 30°C
4. Ajouter la phase C

Stabilité :
 / pH = 6,5
 / Viscosité: 69600 cP M07 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

HAIR CARE

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.

Les incontournables
 / La Kahlpowder 2811P7 est une poudre de riz qui permet une exfoliation. Douce et quotidienne.  

Elle absorbe le sébum.   
 / Les HUILES D'AMANDE DOUCE et ARGAN apportent une nutrition intense 

aux cheveux ainsi que de la brillance.   
 / Le KAOLIN 2457 aide à absorber le sébum.     
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Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.

SKIN CARE

Conditioner barbe

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Water 76,3

Glycerine Brenntag 3

Polyquaternium 22 DER BCA42 Derypol 2

B

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 7

Propoxytetramethylpiperidinyl dimethicone Mirasil® ADMH 403 Bluestar 
Silicones 2

Hydrogenated rapeseed oil Kahlwax 6237 Kahlwax 3

Argania Spinosa Kernel Oil Huile d'argan BIO Brenntag 2

C

Polyquaternium-37 and mineral oil and 
trideceth-6 Hygel LE 375C Derypol 3,5

Fragrance Givaudan 0,3

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,9

coût moyen de formulation: 2,70 à 2,90 €/kg

Caractéristiques : 
 / Hydrate le poil et la peau
 / Assure une barbe plus soyeuse et docile
 / Agréable au toucher et agréable à admirer

Mode Opératoire :
1. Préparer et chauffer la phase A et la phase B à 75°C
2. Ajouter la phase B à la phase A sous haute agitation et laisser agiter pendant 10 min
3. Laisser refroidir à 35°C et ajouter la phase C

Stabilité :
 / pH = 4,5
 / Viscosité: 12900 cP M04 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

Les incontournables
 / La KAHLWAX 6237 est une cire de colza qui apporte une texture fondante.   
 / Le MIRASIL ADMH 403 condtionne le poil, le rend plus docile, doux et brillant.   
 / Le DER BCA 42 apporte aux poils un toucher doux, velouté et soyeux.   
 / L'HUILE D'ARGAN hydrate le poil et la peau.       



SKIN CARE

Eau de teint

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone Mirasil® Balance Bluestar 
Silicones 2

C11-13 Isoparaffin Isopar L Exxon Mobil 20

Cetyl dimethicone Mirasil® Cetyl DM Bluestar 
Silicones 6

Caprylyl methicone Mirasil® Caprylyl TSO Bluestar 
Silicones 3

Dimethicone & Dimethiconol Mirasil® D-DML LV Bluestar 
Silicones 2

B

CI 77891 (titanium dioxide), 
Triethoxycaprylylsilane UNIPURE WHITE LC Sensient 10

CI 77492 & Triethoxycaprylylsilane UNIPURE YELLOW LC 
182 AS-EM Sensient 1

CI 77491 & Triethoxycaprylylsilane UNIPURE RED LC 381 
AS-EM Sensient 0,29

CI 77499 & Triethoxycaprylylsilane UNIPURE BLACK LC 989 
AS-EM Sensient 0,14

C

Propylene glycol Propylene gycol Brenntag 2

Phenoxyethanol Neolone™ PH100 Dow Chemical 0,5

Sodium chloride Sodium chloride Brenntag 1

Aqua Water 52,07

coût moyen de formulation: 1,90 à 2,30 €/kg

Caractéristiques : 
 / Texture légère, fluide et confortable
 / Unifie le teint
 / Sans cyclopentasiloxane

Mode Opératoire :
1. Préparer la phase A 
2. Ajouter la phase B à la phase A et laisser agiter pour une bonne dispersion des pigments
3. Préparer la phase C
4. Ajouter la phase C à la phase A+B sous agitation

Les incontournables
 / Le Mirasil Caprylyl TSO est une alternative au cyclopentasiloxane. Il améliore l'étalement et il est facilement 

volatile. Il permet également de révéler la couleur et l'éclat des pigments dans la formulation.  
 / Le Mirasil Cetyl DM est un émollient fluide et non collant qui augmente la surface d'étalement et apporte un 

toucher soyeux. Il améliore la dispersion des pigments.   
 / Le Mirasil BALANCE est un émulsionnant qui apporte une texture légère et qui améliore l'étalement.

Stabilité :
 / Viscosité: 1250 cP M04 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.
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SKIN CARE

L'indispensable - base matifiante perfectrice

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone Mirasil® Balance Bluestar 
Silicones 2

Rhus Verniciflua Peel Cera Kahlwax 6290 Kahlwax 2

Caprylyl methicone Mirasil® Caprylyl TSO Bluestar 
Silicones 5

Isopropyl myristate Brenntag 4

Polymethylsilsesquioxane Mirasil® Micropearl 40 Bluestar 
Silicones 3

B

Sodium chloride Brenntag 0,5

Propylene glycol Brenntag 4

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,3

Water 73,9

C
Oryza Stavia (rice) wax Kahlpowder 2811P7 Kahlwax 5

Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 4,85 à 4,95 euro/kg

Caractéristiques : 
 / Base matifiante pour un maquillage parfait
 / Unifie et corrige le teint
 / Contrôle l'excès de sebum pour un fini ultra matifiant peau de pêche, teint irreprochable

Mode Opératoire :
1. Préparer et chauffer la phase A à 75°C
2. Préparer et chauffer la phase B à 75°C
3. Ajouter la phase B dans la phase A sous agitation et laisser agiter pendant 10 min
4. Laisser refroidir à 35°C sous agitation modérée 
5. Ajouter la phase C

Stabilité :
 / Viscosité: 90600 cP M06 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

Les incontournables
 / Le Mirasil Micropearl 40 est une poudre sphérique de silicone hautement réticulée qui apporte un toucher 

doux et poudré. Sa Structure lui permet de diffuser la lumière dans l'èspace et de créer un effet soft focus.
 / Le Mirasil BALANCE est un émulsionnant qui apporte une texture légère et qui améliore l'étalement
 / Le Mirasil Caprylyl TSO est une alternative au cyclopentasiloxane. Il améliore l'étalement et il est  

facilement volatile.
 / La KAHLPOWDER 2811P7 est une poudre de riz hautement matifiante, très douce. Elle réduit l'apparence 

des rides et ridules, absorbe le sébum, réduit la brillance de la peau sans assécher.

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.



SKIN CARE

Huile demaquillante visage et yeux

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Paraffinum liquidum Marcol 82 Exxon Mobil 78,9

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 10

Lauryl lactyl lactate Stepan Mild® L3 Stepan 3

Caprylic/Capric triglyceride Neobee® M5 Stepan 2

Ethylhexyl stearate 6

Tocopheryl acetate 0,1

coût moyen de formulation: 2,20 à 2,40 euro/kg

Caractéristiques : 
 / Elimine le maquillage et les impuretés
 / Se transforme en lait au contact de l'eau pour un nettoyage ultra-sensoriel
 / Sans fini gras après le rinçage pour une peau nette et douce

Mode Opératoire :
1. Ajouter tous les ingrédients un par un 

Stabilité :
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

Les incontournables
 / Le STEPAN MILD L3 est un emollient au toucher riche laissant un fini léger et discret.    
 / L'association STEPAN MILD L3 et HUILE D'AMANDE DOUCE apporte une nutrition intense.

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.
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SKIN CARE

Crème de jour

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A
Deionized water 72,97

Glycerine Glycerine 99,5% Brenntag 4

B

Rhus Verniciflua Peel Cera Kahlwax 6290 Kahlwax 2

Hydrogenated rapeseed oil Kahlwax 6237 Kahlwax 3

Lauryl lactyl lactate Stepan mild® L3 Stepan 7

Prunus amygdalus dulcis oil Huile d'amande douce Brenntag 6

C

Acrylamide/ sodium acrylate copolymer and 
mineral oil and trideceth-6 Hygel LE585 Derypol 2

Dimethicone and Dimethiconol Mirasil® D-DML LV Bluestar 
Silicones 1

D

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,9

Sodium hydroxide NaOH 10% Brenntag 0,83

Perfume Tendre praline 0,3

coût moyen de formulation: 1,90 à 2,30 €/kg

Caractéristiques : 
 / Fondante, apporte une hydratation durable et intense
 / Non collante
 / Sans cyclopentasiloxane

Mode Opératoire :
1. Préparer et chauffer la phase A à 75°C
2. Préparer et chauffer la phase B à 75°C
3. Ajouter la phase B dans la phase A sous agitation et laisser agiter pendant 10 min
4. Laisser refroidir à 40°C sous agitation modérée et ajouter la phase C
5. Ajouter la phase D

Stabilité : 
 / pH = 5,5
 / Viscosité: 24100 cP M93 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C

Les incontournables
 / La Kahlwax 6290 et la KAHLWAX 6237 sont des cires à bas point de fusion qui apportent du fondant, 

douceur et texture à la formulation.   
 / Le STEPAN-MILD® L3 apporte douceur en laissant un film agréable sur la peau.    

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.



SUN CARE

Huile solaire protection des cheveux 

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Isopropyl myristate Brenntag 71,6

Cyclomethicone Mirasil® CM5 Bluestar 
Silicones 15

Ethylhexyl methoxicinnamate Salisol OMC BASF 4

Benzophenone-3 Salisol 3 Salicylates 3

Phenyltrimethicone Mirasil® PTM Bluestar 
Silicones 2

Argania Spinosa Kernel oil Huile d'argan BIO Brenntag 2

Propoxytetramethylpiperidinyl dimethicone Mirasil® ADMH 403 Bluestar 
Silicones 2

Fragrance Givaudan 0,3

Tocopherol DSM 0,1

coût moyen de formulation: 1,90 à 2,10 euro/kg

Caractéristiques : 
 / Permet une protection UV, texture non grasse
 / Protège du déssèchement lié au soleil
 / Les cheveux brillent, sont disciplinés et doux

Mode Opératoire :
1. Ajouter tous les ingrédients un par un jusqu'à homogénéisation

Stabilité : 
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C

Les incontournables
 / L'association des filtres UV pour une protection contre les UVB et UVA.
 / Le MIRASIL AHMH 403 protège le cheveu des effets du soleil. 
 / L'HUILE D'ARGAN BIO apporte une hydratation intense.
 / Le MIRASIL PTM apporte de la brillance.   

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.
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SUN CARE

Huile solaire soyeuse

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Avobenzone Salisol AB Salicylates 5

Etylhexylsalicylate Salisol OS Salicylates 5

Octocrylène Salisol CRY Salicylates 3

Etylhexyl methoxycinnamate Salisol OMC Salicylates 8

Argania spinosa kernel oil Huile d'argan Brenntag 15

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 25

C12-15 alkyl benzoate Brenntag 21

Caprylyl methicone Mirasil® Caprylyl TSO Bluestar 
Silicones 7,7

2-Ethylhexyl Stearate 10

Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 7,00 à 7,50 euro/kg

Caractéristiques : 
 / Huile solaire fondante qui protège et nourrit la peau
 / Sans huile minérale
 / Texture non collante 
 / SPF 25 calculé

Mode Opératoire :
1. Ajouter tous les ingrédients un par un jusqu'à homogénéisation

Stabilité :
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C   

Les incontournables
 / L'association des filtres UV pour une protection contre les UVB et UVA.
 / Le MIRASIL CAPRYLYL TSO est une alternative au cyclopentasiloxane.  

Il améliore l'étalement et il est facilement volatile. Il apporte un toucher doux et soyeux.
 / L'HUILE D'ARGAN et L'HUILE D'AMANDE DOUCE apportent une hydratation intense.

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.



Huile de douche sensorielle

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Glycerine Brenntag 22,4

Ammonium lauryl sulfate Stepanol® ALS-25 B Stepan 25

Cocamidopropylbetaine Amphosol® CG UN Stepan 10

PEG-12 Dimethicone Mirasil® PEG 12 DM Bluestar 
Silicones 1,5

Phenoxyethanol Dow Chemicals 0,8

B

Isopropyl palmitate Brenntag 15

Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 20

Lauryl Lactyl lactate Stepan Mild® L3 Stepan 5

Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 2,70 à 2,90 €/kg

Characteristics
 / Protège la peau contre les effets desséchants
 / Douche à la texture ultra-sensorielle et nourissante
 / La peau est nettoyée et nourrie

Procedure
1. Préparer la phase A et la phase B
2. Ajouter la phase B à la phase A sous haute agitation

Stability
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C    

 HAND & BODY CARE

Les incontournables
 / Le STEPAN-MILD® L3 aide à la texture de la formulation et il apporte douceur 

en laissant un film agréable sur la peau. Il réduit l'irritation occulaire.
 / Le Mirasil PEG 12 DM est une silicone hydrosoluble permettant de stabiliser la mousse et qui 

possède un effet conditionneur. Il donne un toucher soyeux à la peau et aux cheveux.

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.
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 HAND & BODY CARE

Les incontournables
 / La Kahlwax 6290 et la KAHLWAX 6237 sont des cires à bas point de fusion qui apportent du fondant, 

douceur et texture à la formulation.
 / Le Mirasil BALANCE est un émulsionnant qui apporte une texture légère et qui améliore l'étalement.
 / Le Mirasil Cetyl DM est un émollient fluide et non collant qui augmente 

la surface d'étalement et apporte un toucher soyeux.
 / Le Mirasil Micropearl 40 est une poudre sphérique de silicone hautement réticulée qui apporte un toucher 

doux et poudré. Sa Structure lui permet de diffuser la lumière dans l'èspace et de créer un effet soft focus.

Beurre corporel

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone Mirasil® Balance Bluestar 
Silicones 3

Cetyl Dimethicone Mirasil® Cetyl DM Bluestar 
Silicones 5

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Huile d'amande douce Brenntag 10

Rhus Verniciflua Peel Cera Kahlwax 6290 Kahlwax 5

Polymethylsilsesquioxane Mirasil® Micropearl 40 Bluestar 
Silicones 3

Hydrogenated rapeseed oil Kahlwax 6237 Kahlwax 4

B

Sodium chloride Brenntag 1

Glycerine Brenntag 3

Xanthan gum 0,3

Phenoxyethanol Neolone™ PH 100 Dow Chemical 0,7

Water 64,7

C Fragrance Givaudan 0,3

coût moyen de formulation: 5,70 à 5,90 euro/kg

Characteristics
 / Effet quick-break
 / Texture fondante

Procedure
1. Préparer et chauffer la phase A à 75°C
2. Préparer et chauffer la phase B à 75°C
3. Ajouter la phase B dans la phase A sous agitation et laisser agiter pendant 10 min

Stability
 / Viscosité: 85800 cP M94 @ 10 rpm (Brookfield serie DV-II+Pro)
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C    

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.



COLOR CARE

Huile a lèvre teintée et nourissante

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Caprylyl methicone Mirasil® Caprylyl TSO Bluestar 
Silicones 23

Dimethicone Mirasil® DM 350 Bluestar 
Silicones 55

Helianthus annuus seed cera Kahlwax 6607L Kahlwax 6

Propoxytetramethylpiperidinyl dimethicone Mirasil® ADMH 403 Bluestar 
Silicones 3

Kaolin Kaolin 2457 BSI 2

Polymethylsilsesquioxane Mirasil® Micropearl 40 Bluestar 
Silicones 2

Mica Sericite 285 BSI 2

Talc & Dimethicone ST 1935 BSI 3

Titanium dioxide & Triethoxycaprylylsilane UniPure White LC987 
AS-EM Sensient 2

Carmine (CI 75470) UNIPURE RED LC 321 Sensient 2

coût moyen de formulation: 7,80 à 8,00 €/kg

Characteristics
 / Colore les lèvres tout en les hydratant 
 / Texture non-collante
 / Dépose un film brillant sur les lèvres

Procedure
1. Ajouter les ingrédients à 85°C un par un en homogénéisant entre chaque ajout

Stability
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C    

Les incontournables
 / Le Mirasil Micropearl 40 est une poudre sphérique de silicone hautement réticulée qui apporte un 

toucher doux et poudré. Sa Structure lui permet de diffuser la lumière et de créer un effet soft focus.
 / Le Mirasil Caprylyl TSO est une alternative au cyclopentasiloxane. Il améliore l'étalement et il est facilement 

volatile. Il permet également de révéler la couleur et l'éclat des pigments dans la formulation.
 / La KAHLWAX 6607L est une cire de tournesol qui permet de structurer les huiles.   

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.
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COLOR CARE

Velvet blush stick

PHASE INCI NOM COMMERCIAL FOURNISSEUR %W/W

A

Ricinus Communis Seed Oil, Rhus Verniciflua 
Peel Cera, Rhus
Succedanea Fruit Cera, Ascorbyl Palmitate, 
Tocopherol

VegoJelly 7036 Plus Kahlwax 73,15

Sunflower seed wax Kahlwax 6607L Kahlwax 3,2

B
Hydrogenated rapeseed oil Kahlwax 6723 Kahlwax 3,5

Ricinus communis seed oil & CI 45410 Covapate red 4

C

Ricinus communis seed oil & CI 77891 Covapate white 10

Tocopherol DSM 0,1

Ascorbyl palmitate DSM 0,05

coût moyen de formulation: 1,40 à 1,60 €/kg (hors pigments)

Characteristics
 / Base matifiante pour un maquillage parfait
 / Unifie et corrige le teint
 / Contrôle l'excès de sebum pour un fini ultra matifiant peau de pêche, teint irreprochable
 / 90 % d'ingrédients d'origine végétale

Procedure
1. Préparer la phase A et chauffer à 85°C
2. Ajouter la phase B
3. Laisser refroidir à 60°C et ajouter la phase C
4. Couler dans les moules 

Stability
 / Stable 1 mois à 50°C, 3 mois à 4°C, 40°C et 25°C    

Les incontournables
 / La VEGOJELLY 7036 plus apporte un toucher fondant, doux et soyeux. 

Elle permet d'éviter les phénomènes d'excudation.
 / La KAHLWAX 6607L est une cire de tournesol qui permet de structurer les huiles.   
 / La KAHLWAX 6237 est une cire de colza qui apporte une texture fondante.  

Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de 
ceux-ci : elle est soumise à votre appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE 
n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité 
réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de vérifier que cette 
formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle.



Contact

www.brenntag.fr

RÉGION GRAND NORD EST

NORD
59390 WATTRELOS
Tél. 03 20 26 34 73
nord@brenntag.fr

ARDENNES
08090 CLIRON
Tél. 03 24 52 68 90
ardennes@brenntag.fr 

ALSACE
67800 HOENHEIM
Tél. 03 88 33 44 04
lorraine@brenntag.fr

LORRAINE
54200 TOUL
Tél. 03 83 43 08 97
lorraine@brenntag.fr

RÉGION GRAND NORD OUEST  

ILE DE FRANCE
77220 TOURNAN EN BRIE
Tél. 01 64 51 20 00 
ile-de-france@brenntag.fr 

VAL DE LOIRE
45590 SAINT CYR EN VAL 
Tél. 02 38 69 76 76
val-de-loire@brenntag.fr

NORMANDIE
76710 MONTVILLE
Tél. 02 35 33 70 08
normandie@brenntag.fr 

PICARDIE
80080 AMIENS 
Tél. 03 22 54 72 00
picardie@brenntag.fr

RÉGION GRAND SUD EST

RHÔNE ALPES
69680 CHASSIEU
Tél. 04 72 22 15 00
rhone-alpes@brenntag.fr 

DAUPHINÉ
38400 ECHIROLLES
Tél. 04 76 40 61 00 

BOURGOGNE
71210 TORCY
Tél. 03 85 77 45 00
bourgogne@brenntag.fr 

Site de production
07340 ANDANCE
Tél 04 75 69 03 10
rhone-alpes@brenntag.fr

MEDITERRANEE
13700 VITROLLES 
Tél. 04 42 46 22 00
mediterranee@brenntag.fr 

COTE D’AZUR
06390 LA POINTE DE CONTES
Tél. 04 93 91 16 56
cote-azur@brenntag.fr

RÉGION GRAND OUEST

AQUITAINE
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 57 80 90 00
aquitaine@brenntag.fr 

MIDI-PYRENEES
81370 SAINT-SULPICE
Tél. 05 63 41 88 56
midi-pyrenee@brenntag.fr 

LOIRE BRETAGNE
44800 SAINT HERBLAIN 
Tél. 02 40 95 27 17
loire-bretagne@brenntag.fr 

MAINE BRETAGNE
53290 GREZ EN BOUERE
Tél. 02 43 70 54 39
maine-bretagne@brenntag.fr

BRENNTAG SA
90, Avenue du Progrès
69680 Chassieu
Tel. : 04 72 22 16 00
E-mail : info@brenntag.fr

Etablissement de Sartrouville
78500 SARTROUVILLE
Tél. 01 30 86 67 00
E-mail : sartrouville@brenntag.fr


