
 
 

Choisir son conservateur et nos suggestions 
 
Quelques points à considérer lors du choix d’un conservation naturel.  
 
1. Le pH 
L'agent de conservation doit être efficace dans la gamme de pH du produit. Déterminer le pH de votre produit 
final et de ses fluctuations pendant sa durée de vie est d’une importance capitale dans le choix de votre 
conservateur. Si votre pH n'est pas dans la fenêtre où votre agent de conservation est actif, votre agent de 
conservation sera inactif, ce qui revient à ne pas avoir d'agent de conservation du tout, voir le tableau 
ci-dessous à la fin de cette page pour un exemple illustrant l’efficacité de certains agent de conservation par 
rapport au pH. Pourquoi ? Ces acides faibles ne sont actifs et efficaces que sous leur forme acide et non sous 
leur forme saline. Cela signifie que lorsque vous appliquez du benzoate de sodium ou du sorbate de 
potassium ou l'un des agents de conservation de la liste ci-dessus, ils doivent être sous leur forme acide, 
sinon ils sont moins efficaces ou absolument inefficaces. . 
 
Le tableau suivant illustre l'efficacité des 7 acides faibles mentionnés précédemment dans cet article. Au 
moins un de ces acides (ou son sel) se trouve dans presque tous les conservateurs "naturels" modernes. 
 
 pKa pH=3 pH=4 pH=5 pH=6 pH=7  
Acide benzoïque 4,18 94%  61% 13% 1,5% 0%  
Acide sorbique 4,76 98% 85%  37% 5,5% 0% 
Acide salicylique 2,97 48% 9% 1% 0% 0%  
Dehydroacetic Acid 5,27 100% 95% 65% 16% 2%  
Acide lévulinique 4,5 97% 76% 24% 3% 0%  
acide p-anisique 4,47 97% 75% 23% 3% 0%  
Acide glucuronique 3,7 83% 33% 5% 0,5% 0%  
  
Voyez comment chacun de ces agents de conservation perd de son efficacité à mesure que le pH augmente. 
Une réponse simple peut-être déduite : réduire le pH à un niveau aussi bas que possible mais qui soit aussi 
adéquats en soins de la peau (soit environ 4,5 pour la plupart des produits de soins de la peau lorsque l’agent 
de conservation le permet sinon entre 5 et 5.2. 
 
2. Solubilité 
Idéalement, vous avez besoin d'un agent de conservation soluble dans l'eau à température ambiante. Si votre 
conservateur est soluble dans l'huile, il faut absolument utiliser un solubilisant. Certains agents de 
conservation sont solubles dans l'huile, d'autres sont solubles dans l'eau et d'autres les deux. Il est donc tout 
d’abord important de se demander qu'est-ce que je formule ? Un produit à base d'eau seulement, en émulsion 
ou un produit anhydre (phase huileuse seulement, sans eau)  ?  Par exemple, si vous utilisez un produit en 
phase aqueuse seulement, vous devrez ajouter un solubilisant si vous utilisez un agent de conservation 
soluble dans l'huile...mieux vaut utiliser un agent de conservation complètement soluble dans l'eau pour les 
produits à base d’eau seulement. Vous assurer que votre conservateur n’est pas que soluble dans l’huile si 
vous avez une phase aqueuse car celui-ci ne sera que dans la phase huileuse et ne protègera pas votre 
phase aqueuse (celle qui doit être protégée).  
 



3. Compatibilité 
Si vos matières premières telles que les hydrosols et les extraits sont déjà conservés, vous devez choisir un 
agent de conservation qui est compatible avec eux, mais vous devez tenir compte de l'aspect légal sur la 
limitation de certains ingrédients de conservation (acide benzoïque, acide sorbique, acide salicylique, etc. 
acide, alcool benzylique, etc.). L'alcool benzylique est un allergène de parfum et est un constituant du de 
nombreuses huiles essentielles ainsi que de nombreux conservateurs commerciaux. Il est insoluble dans 
l'eau. 
Il existe certains agents de conservation commerciaux à faible concentration d'alcool benzylique qui sont 
miscibles à l'eau. Un autre exemple est le spectrastat qui est incompatible avec le fer et donc plusieurs 
poudres de plantes et extraits de plantes, par exemple l’aloès vera, l’ortie etc.  Il y a aussi l’acide, les sels 
benzoique, l’acool benzoique , l’acide sorbique et le potassium sorbate qui sont incompatibles avec certain 
tensioactif nonionic (non naturels) car il migrent alors dans la phase huileuse et le sorbate de potassium qui 
est sensible aux UV.  
 
4. Sensibilisation 
Les mélanges de conservateurs contenant de l'alcool benzylique, lorsqu'ils sont appliqués dans des produits à 
base d'eau sans surfactants ni phase huileuse tels que les brumes et eau toniques peut être sensibilisante. 
 
Autres: L'agent de conservation est généralement ajouté à la fin de la phase de refroidissement après 
l'ajustement du pH. Choisir un agent de conservation à large spectre couvrant tous les micro-organismes. 
Dans tous les cas, n'oubliez pas que l'efficacité de l'agent de conservation doit être prouvée et confirmée par 
des tests microbiologiques et des test de stabilité.  
 
Nos recommandations pour les cosmétiques à base d'eau seulement  (ex. lotions toniques, brumes):  
Conservateur 1388 Eco (Vous pouvez stimuler son activité en appliquant 0,1% de chélateur naturel PA-3).  
Ou 
Versatil® BL  
 
Nos recommandations pour les cosmétiques à base de tensioactifs (ex. eaux micellaires, gels 
nettoyants, shampoings liquides) :  
Conservateur 1388 Eco + Versatil BL  (Vous pouvez stimuler son activité en appliquant 0,1% de chélateur 
naturel PA-3).  
 
Nos recommandations pour les émulsions: 
Euxyl K903 
Ou 
Conservateur 1388 Eco  + GMCY + PA-3 (Nous recommandons de mélanger le conservateur 1388 ECO avec 
le Glyceryl caprylate GMCY à 0,5% pour renforcer la protection contre les levures) et le chélateur naturel PA-3 
(0,1%) comme agent chélatant naturel.  
Mais 
Spectrastat: Pour tout pH (non pH dépendant)  mais non compatible avec plusieurs poudres et extrait de 
plantes, les argiles et aloès vera...en fait tout ce qui contient du fer.  
 
Recommandations pour produits anhydre (phase huileuse seulement): Utilisé dans le douche? ou non ? 
Introductions possible d’eau ou non ? Si les réponses sont nons à ces deux questions, nul besoin de 
conservateur. Si oui utilisez une conservateur ayant une phase huileuse mais aussi aqueuse pour préserver 
l’eau introduite.  
 
Tableau 



 
 

Nom INCI Dosage 
en % 

pH Auton
ome ? 

Bactérie
s 

Levures et 
moisissure
s 

Solubilité Notes pratiques 

GMCY Glyceryl 
Caprylate 

0.3 à 0.5 4.5 à 7 Non  Gram+  Faible, bon 
sur les 
levures mais 
faible sur les 
moisissures.  

Huile Unsuitable for use 
with surfactants. 
C'est plutôt un 
booster de 
conservateur, il 
affaiblit la paroi 
cellulaire des 
bactéries par 
solubilisation, il 
confère une 
émollience à la 
formulation, il faible 
contre les 
moisissures. 

Spectrast
at G2-N 

Caprylhydroxa
mic acid (and) 
Glyceryl 
Caprylate 
(and) Glycerin 

0.8 à 1.2 Non 
dépenda
nt 

Oui Gram + Oui modéré Huile Il n'est pas 
compatible avec les 
ingrédients 
contenant du fer tels 
que la plupart des 
argiles, l’aloès et la 
plupart des 
poudres/extraits  de 
plantes. 

Euxyl® 
K903 

Benzyl 
alcohol, 
benzoic acid, 
dehydroacetic 
acid and 
tocopherol 

1 5.0 à 5.5 Oui  Oui fort 
sur les 
gram + et 
gram - 

Oui modéré Huile Peut-être similaire 
au costgard pour 
ceux qui connaisse 
le costgard et non 
l’euxy K903 de 
Shukle. 

Conservat
eur 1388 
ECO  

Glycerin, 
Aqua, Sodium 
Levulinate, 
Sodium 
Anisate 

3 à 4 4.5 à 5.5 Oui 
sauf 
pour 
émulsi
on voir 
note. 

Oui fort 
sur les 
gram + et 
gram - 

Oui très 
efficace 
contre le 
moisissures 
mais faible 
sur les 
levures.  

Eau Émulsion: Ajoutez 
GMCY à 0,5% pour 
renforcer la 
protection contre les 
levures pour un 
conservateur 
puissant et le 
chélateur naturel 
PA-3 à 0,1% 
comme agent 
chélatant naturel 
pour augmenter 
l’efficacité. 

Versatile 
BL 

Aqua, Sodium 
Levulinate, 
Sodium 
Benzoate 

1.5 à 2.5 4.5 à 5.5 Oui 
sauf 
pour 
émulsi
ons 
avoir 
note. 

Oui fort 
sur les 
gram + et 
gram - 

Faible sur 
les levures. 

Eau Dans les émulsions 
ou autres produits 
ou on y ajoute de 
l'huile, il aura besoin 
d'un 
co-conservateur 
efficace contre la 
levure et la 
moisissures. 
 



Nous avons ajouté 
le produit de 
conservation 
polyvalent BL à 
notre gamme de 
produits, car il toléra 
un pH plus faible 
que l'agent de 
conservation 1388 
eco par exemple 
pour faire des 
crèmes aux AHA 
BHA 

Phytocide 
Elderberr
y extract 

Sambucus 
Nigra Fruit 
Extract 

1 à 5 3 à 7 Non Modéré 
dans le 
produits 
contenant 
de l’huile 
mais en 
combinai
son. 

Faible Insoluble 
in water, 
soluble in 
oils 

PhytoCide n'est pas 
le meilleur choix 
pour vos produits à 
base d'eau 
seulement tels que 
les lotions toniques 
et les hydrolats 
puisqu'il n'est pas 
soluble dans l'eau, 
Ill ne se solubilise 
pas et flotte sur le 
produit. 

Preservati
ve K 

Benzyl 
alcohol, 
phenoxyethan
ol, potassium 
sorbate, aqua, 
tocopherol 

1 à 1.5 
(général
ement 1) 

Moins de 
6 

Oui Oui très 
fort à 
cause du 
benzyl 
alcohol et 
du 
phenoxye
thanol.  

Oui fort à 
cause du 
sorbate de 
potassium. 

Huile Contient du 
phénoxyéthanol non 
approuvé dans le 
soins 100% naturel 
mais très efficace 
dans les masques 
humides 
impossibles à 
préserver avec nos 
faibles 
conservateurs 
naturels et nos 
acides faible.  

Extrait 
C02 
Antimicro
bien 

Salvia Triloba 
(Sage) Leaf 
Extract, and 
Helianthus 
Annuus 
(Sunflower) 
Seed Oil, and 
Curcuma 
Xanthorrhiza 
Root Extract, 
and Humulus 
Lupulus 
(Hops) Cone 
Extract, and 
Glycyrrhiza 
Uralensis 
(Licorice) Root 
Extract, and 
Eugenia 
Caryophyllus 

0.1 à 0.2 Peut-imp
orte 

Oui 
Pour 
les 
produit
s 
anhydr
es. 

.Oui mais 
pas en 
conservat
eur 
autonome 

Non Huile Très visqueux et 
très faible dosage. 
Excellent dans les 
produits à base 
d'huile entrant en 
contact avec l'eau, 
ex.  lotion solide 
(sans eau), beurres, 
baumes, onguents, 
déodorants, 
gommages et 
exfoliants sans eau, 
etc. 



(Clove) Flower 
Extract, and 
Origanum 
Vulgare 
(Oregano) 
Leaf Extract, 
and 
Trachyspermu
m Ammi 
(Ajowain) Fruit 
Extract. 

AMTcide 
Coconut 

Lactobacillus 
(and) Cocos 
Nucifera 
(Coconut) 
Fruit Extract 

2 à 4  Non 
indiqué 

Non. 
Boost
er 

Non Oui Eau Ingrédient 
cationique, il peut 
donc être 
incompatible avec 
les formulations 
anioniques. 

Leucidal 
SF Max 

Lactobacillus 
Ferment 

2 à 4 3 à 8 
(meilleur
s en bas 
de 6) 

Oui 
d’aprè
s le 
fournis
seur 

Oui 
modéré 

Oui  
modéré 

Eau  

Salicylic 
acid 

Salicylic acid Max 0.5 < 5 Non Non Oui 
 modéré 

 Keratolytic action. 
Ne pas utiliser dans 
les produits pour 
enfants de moins de 
3 ans. 

 
 
 
 


