« Quand le naturel devient high tech ».

invente
FABRICANT & EXPERT
EN COSMÉTIQUE
NATURELLE INNOVANTE

l’émulsion multiple naturelle*
* Emulsion triple phase – Eau / Huile / Eau

L’émulsion multiple naturelle optimise
la pénétration et la libération des
principes actifs pour atteindre des
niveaux d’efficacité inégalés dans la
cosmétique bio & naturelle …
L’émulsion multiple naturelle permet
l’encapsulation de principes actifs
incompatibles entre eux pour
repousser les limites techniques et offrir
de nouvelles perspectives créatives.
… Un savoir faire technologique
Breveté, révolutionnaire et uniquement
maîtrisé et proposé par NAHO COSMETICS.

bénéfices :

+ d’efficacité + de créativité
 Grâce au bio-mimétisme cellulaire entre l’émulsion multiple
naturelle et le film hydrolipidique cutané, la bio disponibilité
des principes actifs est améliorée.

 L’encapsulation de principes actifs dans les différents
compartiments de l’émulsion multiple naturelle permet leur
libération prolongée.

L’émulsion multiple naturelle allie la performance et la sensorialité.

 Le principe de double encapsulation permet la
vectorisation des actifs jusqu’au cœur de l’épiderme.

Elle confère aux produits des propriétés ultra-hydratantes et
nourrissantes.

 Les principes actifs de la phasesinterne sont protégés par la
double émulsion, ce qui préserve leur intégrité.
 Grâce à cette forme galénique naturelle, les produits
conservent leurs propriétés (les principes actifs ne s’oxydent
pas, ne s’altèrent pas, ne s’évaporent pas …).

Elle permet d’obtenir des textures parfaitement stabilisées, dotées
de caractéristiques organoleptiques hyper modernes et agréables
(effet frais, non gras, non collant, non brillant …).

procédés de formulation traditionnels

principe :

ÉMULSION
MULTIPLE NATURELLE

formuler différemment

ÉMULSION
HUILE DANS EAU

ÉMULSION
EAU DANS HUILE

Les actifs sont
traditionnellement
présents dans la phase
aqueuse qui s’évapore
rapidement et limite
naturellement
l’efficacité du produit

L’omniprésence de l’huile
limite l’évaporation mais
confère au produit un
rendu après application
inesthétique et
désagréable (collant et
brillant) : limite marketing

Huile
Eau
Efficacité produit
Potentiel marketing
Permet d’encapsuler les principes actifs dans
la phase interne de l’émulsion.
Libération progressive des principes actifs
pour une meilleure efficacité.

Encapsulation possible de principes actifs
traditionnellement incompatibles entre eux
pour ouvrir de nouvelles perspectives
créatives et décupler le potentiel marketing.

l’émulsion multiple naturelle :

pour toutes les formes galéniques
 Crème
 Masque
 Lait
 Sérums
…

pour toucher, voir et sentir …
ESPACE LUNEL LITTORAL
270 rue Thomas Edison
34400 LUNEL
Tél : 09.54.76.13.56
Fax : 04.67.81.45.51
contact@naho-cosmetics.com
www.naho-cosmetics.com

