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Fournisseur Description

Acides aminés et dérivés d‘acides aminés
Tensioactifs doux et substances actives efficaces pour applications sur peau 
et capillaires (Acylglutamate, Na-PCA, Zn-PCA, lauroyl lysine, compositions à 
base de phytosteryl, émollients).

Ingrédients fonctionnels
Gamma-Oligo et Gamma-MAX sont des actifs cosmétiques à base d’Acide 
 Gamma-PolyGlutamique. Ils possèdent de remarquables propriétés hydra-
tantes, inhibent l‘activité de la hyaluronidase et améliorent l‘élasticité de la 
peau. Des ingrédients incontournables pour tout développement anti-âge et 
hydratant.

Antioxydant naturel
AstaCos® OL50 est un actif huileux, riche en Astaxanthine obtenue par 
 extraction au CO2 de la microalgue Haematococcus pluvialis. L’Astaxanthine est 
l’antioxydant naturel le plus puissant et est considérée comme le „diamant“ des 
piégeurs de radicaux libres. Ce caroténoïde est utilisé comme ingrédient actif à 
des fins anti-âge, anti-inflammatoires et de protection contre les UV.

Un soin de la peau biomimétique
Bimiol BSC® est un système lamellaire basé sur le modèle de la peau  
humaine. Ce système biomimétique est idéal pour les produits dermo-
cosmétiques. Réparer, hydrater, régénérer une peau sèche, atopique et  
irritée.

Gélifiants, épaississants
Polysaccharides épaississants ou formant un film pour applications cosmé-
tiques (Gomme xanthane, gomme gellane, carraghénanes, pectine).

Rhéologie et ingrédients naturels bio-fonctionnels
Elementis, expert de renommée mondiale dans la technologie de la  rhéologie 
et leader mondial des actifs anti-transpirants. Le portefeuille d‘Elementis, 
avec les grades HYDROCLAYTM et Betone®, propose des produits durables et 
 écologiques à base d‘argile naturelle et d‘ingrédients bio-fonctionnels.

Organics, silicone et agents actifs
Evonik Nutriton & Care offre une combinaison unique de trois  technologies, 
organics, silicone et actifs. Il en résulte un portefeuille de produits très 
variés: émulsifiants, surfactants secondaires, émollients synthétiques ou 
d’origine enzymatique, agents de traitement capillaire, épaississants ainsi 
que de nombreux autres actifs. Ils contribuent tous considérablement à la 
préparation de formules telles crèmes, lotions, gels douche, shampoings 
ou après-shampoings pour leur conférer consistance, efficacité et effet 
 sensoriel.
Evonik Dr. Stratemans – Substances actives naturelles
Agents auxiliaires cosmétiques tels qu’additifes antimicrobiens, 
 conditionneurs à base d’amidon, émulsifiant à base végétale, antioxydants 
naturels, chélateurs et composants huileux fonctionnels.



Fournisseur Description

Encapsulation, vectorisation et actifs
Cyclosystem Complex pour une libération d‘actifs à retardement. Gamme 
d’enzymes et actifs spécifiques.

Sphères colorées
Sphères colorées fondantes à l’application, visuellement très attractives. Toute 
une gamme de couleurs et tailles. Puissant vecteur marketing en particulier de 
par ses possibilités d’incorporation d’Actifs.

Dévoiler les secrets de la beauté
Des actifs cosmétiques conçus grâce à des technologies de pointe, le savoir 
et l‘ingéniosité de la perfection Suisse, et une étincelle de magie.

Emulsifiants à base de sucre
Emulsifiants végétaux de HLB 1-15, extrêmement doux, avec de nombreuses 
applications. Pour produits cosmétiques modernes.

Pures molécules actives
Scientifiquement et cliniquement prouvé, ces molécules ciblent les prob-
lèmes de pigmentation, de vieillissement, d’acné, d’hydratation sans oublier 
l’homéostasie de la fonction barrière.

Aloe Vera
Gels d’Aloe Vera de grande qualité, sous forme liquide ou en poudre,  
concentrés et extraits d’huile d’Aloe Vera, pour un soin cutané efficace.

TERRY
L A B O R A T O R I E S

Quality Aloe Vera Extracts & Concentrates



DISCLAIMER
L’utilisation de cette brochure ou des parties de celle-ci ainsi que des noms de produits à des fins commerciales ou industrielles nécessite une 
autorisation écrite de RAHN AG. Ces informations, que nous pensons fiables, sont basées sur nos propres expériences acquises à ce jour. Nos 
 commentaires doivent être considérés comme guide d’utilisation seulement, à vos propres risques. Nous ne pouvons garantir les résultats  favorables 
et n’assumons aucune responsabilité en relation avec l’utilisation du produit, des méthodes d’application ou avec le produit lui-même. Aucune de ces 
informations ne donne le droit d’utilisation d’une licence ou ne recommande de violer des brevets existants.
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