Positionnement du produit dans le marché et circuit de distribution
Cible : Femme
Distribution : Sélectif / Masstige
Prix
Environ 32,60 €/kg (possibilité d’adapter le coût formule)
Caractéristiques et Revendications ciblées (non testées)
La texture est lisse et cireuse,
elle est parfaitement stabilisée.
La phase grasse
est légère et non grasse à l’application,

« Cream-topowder »

favorise la bonne dispersion des poudres,
et nourrit la peau.
La formule est protégée contre l’oxydation.
L’intensité de ce pigment noir suffit à lui seul pour un
maquillage soutenu.
Base de la texture « Cream-to-Powder », les poudres
jouent un rôle essentiel :
- Dérivé d’une argile cristalline fine, ce mica épais,
soyeux et brillant confère une texture lisse et un bon
étalement.
- Cette association donne une sensation de légèreté
et contribue à la transformation immédiate en une
texture poudre crémeuse à l’application.
- Cette poudre fine de lauroyl lysine laisse un toucher
lisse, soyeux et infiniment doux.
Des nacres illuminent subtilement le regard.
Utilisation du produit
Appliquez le fard
sur toute la paupière mobile à l’aide du doigt ou d’une
estompe mousse : osez le regard audacieux !
Packaging
Clapet rond en plastique transparent (5mL).
Parfum
Sans parfum.
Janvier 2013

Phase

Nom Commercial

Fournisseur

Nom INCI

%

A

Black NF

Unipex / Kobo

Iron Oxides (C.I. 77499)

5,00

Sericite GMS 4C

Unipex / Kobo

8,00

ASO-I2

Unipex / Kobo

Mica
Aluminum Starch Octenylsuccinate (And)
Isopropyl Titanium Triisostearate

®

Amihope LL
B

Unipex / Ajinomoto

Lauroyl lysine

8,00

Eldew SL 205

Unipex / Ajinomoto

Isopropyl Lauroyl Sarcosinate

5,00

TM

Unipex / Oleon

Isopropyl palmitate

11,70

Squalane olive

Unipex / Textron

Squalane

7,00

®

Unipex / Bluestar

Dimethicone

10,00

Unipex / Lubrizol

Diisopropyl Sebacate

5,00

Unipex / Dr Dtraetmans

Tocopherol

0,10

Unipex / Lubrizol

Methylglucose dioleate

4,50

Akosoft 36

Unipex / AAK

Hydrogenated Coco-glycerides

3,00

PM Wax 82

Unipex / Kobo

Polyethylene (And) Microcrystalline Wax

4,20

Kahlwax 2442 (Carnauba)

Kahl

Carnauba wax

1,00

Unipex / Bluestar

Polymethylsilsesquioxane

12,00

Unipex / Kobo

Mica (And) Titanium Dioxide

0,50

®

Radia

7732

Mirasil DM50
Schercemol

TM

DIS

®

Dermofeel Toco 70
Glucate

C

15,00

TM

DO Emulsifier

®

Mirasil Micropearl 40
®

KTZ Diamond Bright

Mode Opératoire
Phase « Poudre »
1. Mélanger toutes les poudres de la phase A à l’aide d’un blender. Mixer pendant 10min jusqu’à l’obtention d’un
mélange uniforme.
Phase Grasse
2. Peser tous les ingrédients de la phase B et chauffer à 80-85°C sous agitation.
Mélange
3. Sous agitation modérée, ajouter la phase A dans la phase B et homogénéiser pendant 5-10min.
4. A 75-80°C, ajouter les ingrédients de la Phase C, homogénéiser 5min puis couler
directement.
Caractéristiques
Aspect : « Crème » cireuse, noire
pH = N.A.
Viscosité Brookfield : N.A
Stabilités : 1 mois à 50°C / 3 mois à 40°C

The information given concerning the application and product technology represents our state of knowledge and no claims are made as to its
completeness. The information given does not free the user of his own responsibility for comprehensive testing before production. We therefore
disclaim any responsibility for the accuracy of the information given.
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