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Actif cosmétique Volum'cils Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Volum'cils

Ces fibres de cellulose 100% naturelles s'utilisent dans les mascaras "maison" pour un effet volumateur et allongeant. Les cils sont 
visiblement étoffés tout en restant très naturels. Notre coup de cœur pour un regard de star !
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Cellulose végétale pure, dérivée de pins Pinus taeda et Pinus elliottii.

Fonction
Actif volumateur et allongeant pour mascara
Bienfaits et propriétés

Qualité

Cosmétique, 100% d'origine végétale

Désignation INCI
Cellulose
Granulométrie

80-110 microns en moyenne
Notre actif Volum'cils, comme l’ensemble de nos poudres, est garanti sans nanoparticules.

Composition



100% pure cellulose, 100% naturelle

Présentation
Poudre fine d'aspect un peu cotonneux, blanche, conditionnée dans un pot.
Applications Difficulté de mise en oeuvre Je l?ajoute à une base neutre AZ Réalisation de recettes cosmétiques

Propriétés et utilisations

Maquillage

Propriétés

 

Effet visiblement allongeant sur les cils : les fibres naturelles de cellulose gainent chaque cil, l'épaississent et l'allongent
Effet visiblement épaississant et volumateur sur les cils :
Epaissit et améliore la texture des mascaras, les rend plus enveloppants, permet de déposer une couche de couleur plus intense et 
plus épaisse sur les cils

Sans Volum'cils :  

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/18180#


Avec Volum'cils :
 

Utilisations

 

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

Mascaras
Eye-liner



Quelques idées

 

Mascara volume
Mascara "effet faux-cils"

Précautions

- Produit pulvérulent, ne pas utiliser près d'une source de ventilation.
- Port de gants, lunettes et masque à poudre vivement conseillé.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler, ne pas inhaler, éviter le contact direct de la poudre avec les yeux.

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

La cellulose est une macromolécule qui se présente comme une 
chaîne linéaire de glucoses. C'est le principal constituant du 
bois et des fibres végétales, ce qui en fait l'un des composés 
organiques les plus abondants sur Terre.

En cosmétique, les fibres naturelles de cellulose sont une bonne 
alternative naturelle aux fibres synthétiques de type nylon 
utilisées dans les mascaras pour un effet allongeant et 
volumateur sur les cils.
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En pratique

Caractéristiques générales

1 à 5%

(du poids total de votre préparation)

Insoluble dans l'eau

S'utilise en dispersion

Insoluble dans l'huile

S'utilise en dispersion

Utilisation en cosmétique maison

Je l?ajoute à une base neutre AZ
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L'actif Volum'cils peut être intégré dans une Base Neutre AZ toute prête pour réaliser :

un mascara : avec la Base Mascara & Eye-liner, à un dosage maximal de 3%.

Je réalise ma recette de A à Z

RÉALISER UNE PRÉPARATION COSMÉTIQUE MAISON MASCARA

Le Volum'cils s'utilise comme actif dans les mascaras, qui sont des émulsions.
Pour en savoir plus sur la réalisation de mascaras "maison", voir notre fiche savoir-faire : Les Mascaras[2]. 

 Incorporez le Volum'cils dans l'émulsion refroidie, en fin de préparation. Agitez longuement pour homogénéiser.  

Tableau d'équivalences

1 pelle 5 ml
(arasée*)

1 pelle 2 ml
(arasée*)

1 cuillère inox TAD
(arasée*)

1 cuillère inox 
DASH

(arasée*)

1 cuillère inox 
PINCH

(arasée*)

1 cuillère 0.5 ml
(arasée*)

0.87 g 0.39 g 0.15g 0.08 g 0.06 g 0.09 g

* arasée : cuillère pleine à ras bord dont le surplus a été enlevé en passant une spatule ou un dos de couteau

Dosages types

Quantité totale de la formule finale 1% de Volum'cils
3% de 

Volum'cils
5% de 

Volum'cils

~ 10 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g
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Quantité totale de la formule finale 1% de Volum'cils
3% de 

Volum'cils
5% de 

Volum'cils

~ 30 g 0.3 g 0.9 g 1.5 g

Conservation

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

équivalences
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