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Actif cosmétique Actif concentré anti-capitons Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Actif concentré anti-capitons

Cet extrait concentré d'algues de la famille des Corallinacées a une action prouvée sur la cellulite : en boostant la synthèse des 
aquaporines, canaux qui jouent un rôle dans l'équilibre énergétique des cellules, il aide à réactiver la lipolyse dans les adipocytes, lutte 
contre le stockage des graisses, et favorise la restructuration et le raffermissement de la peau, diminuant ainsi visiblement l'aspect « capitons 
». Un actif de haute technologie pour vos réaliser soins minceur !
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Extrait d'algue calcaire de la famille des Corallinacées

Fonction
Actif cosmétique anti-cellulite
Bienfaits et propriétés

Qualité

Cosmétique, extrait 100% naturel, sans conservateur ni additif

Pays d'origine
France (Bretagne)
Désignation INCI
Glycerin, aqua, jania rubens extract
Présentation
Liquide limpide de couleur jaune pâle à rose pâle, conditionné dans un flacon en verre ambré avec codigoutte
Applications Difficulté de mise en oeuvre Je l?ajoute à une base neutre AZ Réalisation de recettes cosmétiques



Propriétés et utilisations

Soin du corps

Propriétés

 

Aide à réactiver la lipolyse dans les adipocytes,  en augmentant la synthèse des aquaporines, canaux présents dans les membranes 
cellulaires et indispensables au bon métabolisme des cellules
Aide à réactiver la synthèse de collagène dans les fibroblastes, par le même mécanisme des aquaporines, ce qui améliore l'état de la 
peau son tonus cutané
Aide à freiner l'invasion du derme par les adipocytes, caractéristique de la cellulite
Effet redensifiant, la peau estplus tonique
Favorise la diminutionde l'aspect de la "peau d'orange", 
Aide à prévenir la formation de la "peau d'orange"en augmentant l'expression de l'adiponectine, protéine qui module le 
catabolisme (destruction) des acides gras et l'expansion du tissu adipeux.
Participe à atténuer le stockage des graisses en diminuant la synthèse des acides gras par les adipocytes

Utilisations
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S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Soins contre la peau d'orange
Soins minceur
Soins remodelants
Soins pour le tonus cutané

Quelques idées

 

Lait corporel "body contour"
Gel pour atténuer la "peau d'orange"
Crème silhouette

Recettes minute

   Lait spécial "peau d'orange"



 

Image not found
//www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/fiche_technique/bases_neutres/actif-flacon_0.png

100 ml lait végétal neutre BIO
74 gouttes Actif 

concentré anti-capitons

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas appliquer pur sur la peau. Respecter les dosages recommandés.
- Port de gants et de lunettes de protection recommandé lors de la manipulation.

Consignes de tri de l'emballage

[1]
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Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En pratique

Caractéristiques générales

2%

(du poids total de votre préparation)

1.1

1ml = environ 41 gouttes Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison
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Je l?ajoute à une base neutre AZ

L'actif concentré anti-capitons peut être intégré dans une base neutre AZ  toute prête pour réaliser :

une émulsion : avec le Lait végétal neutre BIO , les Crèmes neutres Jeunesse BIO et Désaltérante BIO,
un gel aqueux : avec le Gel d'Aloe vera BIO

INTÉGRER L'ACTIF CONCENTRÉ ANTI-CAPITONS DANS UNE DES BASES NEUTRES AZ (CITÉES CI-
DESSUS) POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉMULSION, D'UN GEL AQUEUX

 Transvasez votre produit dans un bol de 
préparation cosmétique ou autre récipient adapté.

 Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.



 Ajoutez la quantité désirée d'actif concentré 
anti-capitons (voir tableau d'équivalences ci-
dessous  et dans la limite du pourcentage maximal 
à incorporer dans la Base Neutre AZ de 2%).

 Transvasez le produit dans son 
contenant, éventuellement à l'aide d'une 
pipette.

Je réalise ma recette de A à Z

L'actif concentré anti-capitons peut être intégré en tant qu'actif dans toutes vos formules contenant de l'eau : crèmes, laits, gels, lotions...

INTÉGRER L'ACTIF CONCENTRÉ ANTI-CAPITONS DANS TOUTES VOS FORMULES CONTENANT DE L'EAU

  Incorporez l'actif concentré anti-capitons à 
froid, en fin de formulation.

  Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.

Dosages types

Quantité totale de la formule finale 2% d'Actif concentré anti-capitons

~ 30 g 0.6 g (environ 22 gouttes)

~ 50 g 1.0 g (environ 37 gouttes)

~ 100 g 2.0 g (environ 74 gouttes)

~ 250 g 5.0 g (environ 4.5ml)
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Conservation

Nous conseillons de conserver cet actif au réfrigérateur après ouverture. Bien refermer le flacon après usage.

équivalences
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