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Actif cosmétique Collagène végétal Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Collagène végétal

Extrait naturel, cet actif est composé de glycoprotéines aux propriétés similaires à celles du collagène naturellement présent dans le derme. 
Le Collagène végétal est un actif idéal pour adoucir, lisser et protéger tous types de peaux, surtout les peaux sèches et déshydratées ainsi 
que les peaux matures. Le Collagène végétal a par ailleurs des propriétés épaississantes très intéressantes sur les cheveux ainsi que sur 
les cils.
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Présentation

Carte d'identité
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Fonction
Actif cosmétique hydratant, protecteur, adoucissant, épaississant capillaire
Bienfaits et propriétés

Qualité



94.45% d'origine naturelle (seul le potassium sorbate ne l'est pas)

Désignation INCI
Glycoproteins
Composition

Yeast extract (extrait de levures), Salix Nigra (Willow) Bark extract (extrait de saule, riche en acide salicylique : joue le rôle de conserveur 
naturel), potassium sorbate (conservateur agréé par Ecocert pour les cosmétiques BIO)

Présentation
Liquide un peu visqueux, de couleur jaune à brun orangé, à l'odeur caractéristique de levure (ne se sent pas dans les formules), 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 de la peau

Propriétés

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/14639#


 

Filmogène, adoucissant et protecteur : forme un film doux, flexible non occlusif (film hydrophile) sur la peau
Améliore l'hydratation* de la peau et prévient sa déshydratation
Apporte douceur, souplesse et élasticité à la peau
Procure un toucher très doux et très confortable aux crèmes
Composé de glycoprotéines similaires aux protéines qui forment naturellement le tissu de soutien de la peau

*hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Indications

 

Peaux sèches
Peaux sujettes à inconforts
Peaux matures

Quelques idées

 

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

Soins désaltérant confort
Soins contour des yeux
Soins jeunesse
Crèmes protectrices pour les mains, les peaux exposées à des conditions difficiles...
Soins corps "anti-peau de croco"

Soin des cheveux



Propriétés

 

Epaississant des cheveux et des cils
Gainant, protecteur

Utilisations

 

Cheveux fins
Cils fins, peu fournis

Quelques idées

 

Cet actif s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Produits coiffants volumateurs
Après-shampooing force et volume
Mascara volume
Mascara soin des cils

Précautions



- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Respecter les dosages recommandés.

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

Le Collagène est la protéine structurale la plus abondante 
chez les mammifères. Il forme la matrice des tissus conjonctifs
, dont la peau, à laquelle il donne volume et résistance.

En cosmétique le collagène est généralement d'origine animale 
ou marine (peaux de poissons), mais nous avons préféré vous 
proposer un équivalent 100% végétal. Notre Collagène végétal
est composé de glycoprotéines extraites de levures non 
génétiquement modifiées. 
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En pratique

Caractéristiques générales

0.5 à 5%

(du poids total de votre préparation)

1.0

1ml = environ 20 gouttes Soluble dans l'eau

Les glycoprotéines sont des assemblages de protéines et 
d'oligosaccharides (sucres complexes), formant des 
composés hydrosolubles. Cette composition lui donne des 
propriétés similaires au collagène, avec la capacité de formerà 
la surface de la peau un film doux et flexible, qui va aider à
préserver l'hydratation* tout en apportant souplesse et 
élasticité à la peau.

*hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Sur les cheveux et les cils, ce film de glycoprotéines va 
gainer la cuticule, la renforcer et la protéger tout en ayant un 
effet épaississant notable.
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Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison



Je l?ajoute à une base neutre AZ

Le Collagène végétal 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,  la Base Masque capillaire 
neutre BIO,
un gel aqueux : avec le Gel d'Aloe vera BIO, 
un produit moussant : avec  la Base lavante neutre BIO, la Crème lavante neutre BIO et la Base Shampooing neutre BIO,
un masque : avec le Masque Peel-off.

INTÉGRER LE COLLAGÈNE VÉGÉTAL EN TANT QU'INGRÉDIENT DANS UNE DES BASES NEUTRES AZ CITÉES CI-DESSUS POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉMULSION, UN 
GEL, UN PRODUIT MOUSSANT

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

 Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.

 Ajoutez la quantité désirée de Collagène 
végétal (voir tableau des dosages types ci-dessous
 et dans la limite du pourcentage maximal à 
incorporer dans la Base Neutre AZ de 5%).

 Transvasez le produit dans son 
contenant, éventuellement à l'aide d'une 
pipette.
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Je réalise ma recette de A à Z

Le Collagène végétal peut s'intégrer en tant qu'actif dans toutes vos formules contenant de l'eau : crèmes, laits, gels, lotions...

INTÉGRER LE COLLAGÈNE VÉGÉTAL DANS TOUTES VOS FORMULES CONTENANT DE L'EAU

 Incorporez le Collagène végétal à froid, en fin 
de formulation.

 Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.

Dosages types

Quantité totale de la formule 
finale

0.5% de Collagène végétal 1% de Collagène végétal 5% de Collagène végétal

~ 10 g 0.05 g (environ 1 goutte) 0.1 g (environ 2 gouttes) 0.5 g environ 10 gouttes)

~ 30 g 0.15 g (environ 3 gouttes) 0.3 g (environ 6 gouttes) 1.5 g (environ 30 gouttes)

~ 50 g 0.25 g (environ 5 gouttes) 0.5 g (environ 10 gouttes) 2.5 g (environ 50 gouttes)

~ 100 g 0.5 g (environ 10 gouttes) 1.0 g (environ 20 gouttes) 5.0 g (5 ml)

~ 250 g 1.25 g (environ 25 gouttes) 2.5 g (environ 50 gouttes) 12.5 g (12.5 ml)

Conservation

Conserver à température ambiante à l’abri de l’humidité et de la lumière. Bien refermer le flacon après usage.



équivalences
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