
STEARINERIE DUBOIS lance un tout nouvel ester pour la cosmétique

NOUVEAUTE 2022 !

A l’heure de la prise de conscience mondiale de la finitude des ressources, de l’impact du climat et des conséquences d’une 
pandémie, la tendance aux ingrédients superfonctionnels et éco-responsables s’accentue. 
Ce besoin de rationalisation voire de minimalisme et d’optimisation dans le choix des ingrédients d’une formule, s’incarne 
dans notre tout nouvel ester vert, véritable facilitateur multidimensionnel.

Ester polyvalent apportant créativité et 
sensorialité au sein de vos formulations 
éco-friendly

Applications : soin, capillaire, 
hygiène, parfumerie

100 % végétal, NOI=1, certifié 
COSMOS, hautement  
biodégradable, non irritant pour 
la peau
MB

Dosage : 0,5% à 10% suivant 
l’efficacité et galéniques  
souhaitées

Chine

Contact : Mme Nathalie LOUBAT-BOULEUC, Head of Cosmetics Division Marketing and Sales 
696, rue Yves Kermen - 92658 Boulogne-Billancourt cedex, n.loubat@duboisexpert.com

Lipid designer for Green Emotion

A PROPOS DE… 
STEARINERIE DUBOIS est une entreprise familiale française indépendante de plus de 200 ans. Un des leaders mondiaux dans la conception et  
la fabrication de corps gras technologiques à impact positif pour l’environnement et l’homme. Grâce à leur performance tant sensorielle que fonc-
tionnelle, les esters STEARINERIE DUBOIS, qualifiés d’actifs sensoriels, se trouvent au cœur de l’émollience de nombre de formules cosmétiques.

« Agent solubilisant pour substances lipophiles pouvant être  
introduit dans des formulations cosmétiques à base d’eau ou  
exclusivement huileuses ». Co-tensioactif, solubilisant et nettoyant  
lipophile qui peut résoudre vos problématiques de formulation 
grâce à ses multiples atouts :

1. Solubilisant  
 d’actifs lipophiles,  
 huiles essentielles,  
 parfums 

2. Agent anti- 
 savonnant, il limitera  
 le Savonnage des  
 émulsions 

3. Bon pouvoir  
 nettoyant visage 

4. En association avec  
 d’autres tensioactifs,  
 en microémulsion et/ 
 ou dans des brumes  
 parfumées, dans ce  
 dernier type de produit  
 il limitera la création  
 de mousse trop  
 abondante 
 5. Emollient au  
 toucher léger 

Sensorialité : 
INCI unique : Glyceryl Caprylate/ Caprate,
Aussi léger que son toucher : fini sec et non gras,  
toucher fini silicone 


