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Cire florale Mimosa Aroma-Zone

Fiche conseil

Cire florale de Mimosa

La cire de mimosa est extraite des fleurs du mimosa Acacia decurrens, arbuste aux fleurs jaunes d'aspect et parfum très caractéristiques. 
Constituée naturellement d'esters cireux et de phytostérols, cette cire prévient la déshydratation de la peau par la formation d'un film 
protecteur. Son odeur typique, délicieusement miellée, fait de cette cire une matière première de choix pour les amoureux du mimosa qui 
l'apprécieront notamment dans les baumes à lèvres.  Elle est aussi idéale dans les crèmes pour son effet épaississant et protecteur, et est 
recommandée en particulier pour les peaux sensibles.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Cette cire est extraite des fleurs de mimosa.

Partie de la plante extraite
Fleurs
Nom botanique
Acacia decurrens
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% pure et naturelle

Pays d'origine
France, Maroc
Désignation INCI
Acacia decurrens flower wax
Présentation
Conditionnée en petit pot.



Qualité

Propriétés organoleptiques

- Aspect : Cire dure présentée en pastilles
- Couleur : Brun-vert pâle
- Odeur : Délicate odeur de mimosa, miellée, poudrée et florale, très agréable

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

Propriétés et utilisations

Description olfactive

 

Notes florales douces, miellées, légèrement poudrées. La cire de Mimosa a une odeur très fine et délicate, qui est très appréciée dans les 
soins du visage, des lèvres, des mains,...

Propriétés

 

Agent de texture : épaissit et durcit les formules
Filmogène, protectrice et adoucissante : riche en esters cireux et en phytostérols, elle adoucit la peau et prévient la déshydratation 
cutanée
Stabilise et épaissit les émulsions tout en apportant un toucher doux et onctueux aux crèmes, et un effet émollient et protecteur
Agent parfumant : agrémente les préparations cosmétiques de délicates notes de mimosa

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/17504#


Utilisations

 

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

Crèmes : idéale pour les peaux sensibles, augmente le pouvoir protecteur et filmogène des émulsions
Baumes parfumés et protecteurs
Sticks et rouges à lèvres
Gloss
Bougies naturelles
Parfums solides

Quelques idées

 

Crème nutritive peaux sèches
Baume à lèvres protecteur au mimosa
Baume corporel douceur florale

Synergies

 

Notes de tête hespéridées : Bergamote, Mandarine, Orange...
Notes fruitées : Melon, Cassis, Pêche...
Notes florales : Néroli, Jasmin, Iris, Gardénia...
Notes de fond ambrées : baume du Pérou, Vanille, Benjoin, Ambrette...



Absolue de mimosa, pour un délicieux thème parfumé.

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux.
- Attention à ne pas se brûler lors de la manipulation de la cire fondue.
- Un composé naturel contenu potentiellement présent dans cette cire peut présenter un risque d’allergie chez certaines personnes 
sensibles lorsque la cire est incorporée dans une composition cosmétique (selon le 7ème Amendement de la Directive Européenne relative 
aux produits cosmétiques (2003/15/CE)) : benzoate de benzyle
- En règle générale, faites toujours un test d’application de votre préparation, dans le pli du coude, au moins 48h avant de l’utiliser.

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

Le Mimosa appartient à la famille des Acacias. Originaire des pays tropicaux, il fût introduit dans le midi de la France au 19ème siècle par 
certains hôtes saisonniers du sud de la France comme le Duc de Vallombrosa, le marquis de Morès ou Lord Brougham. Ce "soleil d'hiver" 
s'est très bien acclimaté à la région varoise et à la Côté d'Azur où il est même célébré chaque année pour ses fleurs jaunes groupées en 
pompons.

Aujourd’hui on le cultive aussi bien pour ses fleurs jaunes en pompons parfumées et décoratives que pour ses propriétés médicinales 
(l’écorce possède des vertus réparatrices) ou cosmétiques. Par distillation de ses fleurs on extrait une cire à l’odeur typique, 
délicieusement mielléeidéale pour créer des baumes à lèvres ou pour le corps.

Principalement constituée d'esters gras cireux à longues chaînes et de phytostérols, la cire de mimosa permet d'augmenter la tenue du 
produit sur la peau et prévient sa déshydratation par la formation d'un film protecteur.

Les cires florales sont obtenues lors de la fabrication des absolues, et concentrent les composés cireux et huileux de la fleur, tels que des 
esters gras, des alcools gras, des phytostérols... tout en gardant une partie des composés aromatiques de la fleur, qui leur confèrent leur 
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odeur caractéristique. Les cires florales sont donc très intéressantes pour apporter des notes parfumées luxueuses à vos produits 
cosmétiques, tout en jouant le rôle d'agent de texture et d'émollient.

La cire de Mimosa que nous vous proposons est très fraîche, issue de la récolte de cette année, qui se fait en févier-mars. Pour plus de 
facilité d'utilisation, nous avons fait faire le pastillage de cette cire très dure.

 

En pratique

Caractéristiques générales

1 à 20%

du poids total de votre préparation

60-65°C

Insoluble dans l'eau
Soluble dans l'huile

A dissoudre dans la phase huileuse à chaud

Utilisation en cosmétique maison
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 Faire fondre la cire au bain-marie avec les autres ingrédients de la phase huileuse.

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 inox 
SMIDGEN
(arasée*)

1 cuillère inox 
DROP

(arasée*)

3.7 g 1.7 g 0.70 g 0.28 g 0.20 g 0.11 g 0.06 g

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

Dosages types

Dans les baumes et sticks : 1 à 10% (du poids total de votre préparation), voire plus, à introduire en phase huileuse
Dans les émulsions (crèmes) : 1 à 5% (du poids total de votre préparation) à introduire en phase huileuse - généralement 1 à 3% 
donneront les meilleurs résultats
Dans les parfums huileux ou solides  : 5 à 30% (du poids total de votre préparation)
Dans les bougies : 5 à 20% (du poids total de votre préparation)

Associations

Comme seule cire, mélangée à des huiles et beurres pour créer des baumes et onguents.
En combinaison avec un émulsifiant : l'ajout d'une petite quantité (1-3%) de cire dans une émulsion permet de l'épaissir, et 
d'augmenter sa stabilité et son pouvoir filmogène.
En combinaison avec d'autres cires naturelles (candelilla, carnauba, abeille) dans les sticks et rouges à lèvres.
En association avec d'autres cires florales, des absolues et/ ou huiles essentielles et des huiles / beurres pour composer vos 
parfums solides.
En association avec la cire de soja dans les bougies.

Recettes d'aromathérapie issues de la Bibliographie

HE = Huile Essentielle
HV = Huile Végétale ou macérât huileux



BEAUTÉ

Soin du corps

Lait sensuel à la vanille (pour le corps) (S. Macheteau)

80 ml de macérât huileux de Vanille
50 ml d’hydrolat de Fleur d’oranger
6 g de cire de Mimosa
3 g de lécithine de Soja
16 ml de glycérine végétale
30 gouttes d’extrait de Vanille
20 gouttes d’extraits de pépins de pamplemousse
7 gouttes de vitamine E naturelle

Mode opératoire : Faire fondre la cire dans le macérât au bain-marie en mélangeant. Lorsque la cire est fondue, retirer du feu et ajouter 
l’hydrolat par petits filets en émulsionnant. Ajouter la lécithine puis continuer d’émulsionner. Ajouter ensuite le reste des ingrédients tous 
émulsionnant encore.

PARFUM

Concrète de parfum voluptueux aux fleurs de la Méditerranée (S. Macheteau)

9 g de Beurre de Karité bio
6 g d'HV de Camélia
3 g de Cire de Mimosa
1 c à moka de Glycérine végétale
10 gouttes d'absolue de Jasmin



10 gouttes d'HE de Géranium bourbon
10 gouttes d'HE de Rhododendron

Mode opératoire : Faites fondre au bain-marie à feu doux le beurre de Karité et la cire de Mimosa avec l'huile végétale de Camélia.
Retirez la casserole du feu lorsque la cire est fondue et attendre que la préparation refroidisse.
Ajoutez la glycérine végétale, l'absolue et les deux huiles essentielles, puis mélangez le tout au mini-fouet.
Versez immédiatement la préparation dans un pot de 15 ml avant qu'elle durcisse.

équivalences

Bibliographie

1. Documentations fournisseurs

2. "90 recettes de beauté bio à faire soi-même" de Sophie Macheteau et Vanina Guet
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