BAUME « SOS »
RÉCONFORT

Type de Formule : Baume anhydre solide
Octroyez vous un moment de détente en appliquant
cet onguent nourrissant et apaisant !

UNE TEXTURE BAUME SOLIDE

UNE PEAU APAISÉE ET PROTÉGÉE

Consistance apportée par une cire de tournesol couplée à
un sucro-ester(Sisterna® A10E-C) apportant viscosité et
stabilité à la structure. Un émollient solide et ceramid-like
(Eldew® PS-306) procure richesse et onctuosité.
UNE ÉTALEMENT FONDANT

Une huile végétale solide (Lipex SMP™) au profil de fonte
rapide confère un effet fondant à l’application.

>98% d’ingrédients d’origine naturelle*

Un silanol lipophile composé d’un cœur de silicium
organique associé à de la vitamine E qui apporte jeunesse
à la peau (Liposiliol C).
Il est associé à un puissant extrait d’huile d’avoine brute,
riche en céramides, qui protège et répare la peau tout en
boostant la production d’acide hyaluronique (AvenaPlex).
SON PETIT PLUS

UN TOUCHER DOUX ET LÉGER
Une huile de canola hautement stabilisée idéale pour les
peaux sensibles (Lipex Bassol C™) couplé à un ester de
karité au toucher léger et sec (Lipex SheaLight™).

Une huile d’algue durable et traçable au sensoriel léger,
cireux et soyeux avec un fini brillant (AlgaPur™). Enrichie
en oméga 9, elle nourrit la peau.

*selon les données de nos fournisseurs à date

Caractéristiques techniques :
Aspect : Baume légèrement jaune
Viscosité : NA
pH : NA

Coût formule : Environ 19,9€/kg, sans actif (*) : 15,50€/kg
(possibilité d’adapter le coût formule)
Packaging : Pot et bouchon aluminium (15ml)
Tests de stabilité réalisés : TA, 1 mois à 50°C, 3 mois à 40°C

FORMULE #4 : BAUME « SOS » RÉCONFORT

A

B

Noms commerciaux

Fournisseurs

INCI

Fonctions

%

Lipex Bassol C™

AAK

Canola Oil

Emollient

45,6

Lipex SheaLight™

AAK

Shea Butter Ethyl Esters

Emollient

8

Lipex SMP™

AAK

Hydrogenated Vegetable Oil

Emollient

20

Eldew PS-306

Ajinomoto

Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate

Emollient

2

Cire de tournesol

-

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax

Cire

5

Algapur™

Lubrizol

Triolein

Emollient

7

®

Sisterna A10E-C

Sisterna

Sucrose Tetrastearate Triacetate

Texturant anhydre

8

Avenaplex

Oat Cosmetics

Avena sativa (Oat) Kernel Extract

Emollient bioactif

0,5

Liposiliol C*

Exsymol

Dioleyl Tocopheryl Methylsilanol

Actif

3

Evicare toco canola

Evident

Tocopherol

Anti-oxydant

0,4

Parfum

-

Fragrance

Parfum

0,5

®

®

PROCESS :
Dans un bécher, peser et chauffer la phase A à 65°C. Agiter pour obtenir un mélange homogène. À 30°C, introduire un à
un les ingrédients de la phase B.

