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Des tendances, des tendances et encore plus de tendances. S’il y a bien une chose qui caractérise 
l’industrie cosmétique, c’est qu’elle évolue à un rythme effréné. Vous devez vous réinventer 
tous les jours pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs et nous savons qu’au 
moment de rechercher des ingrédients pour une formulation, nombreux sont les éléments qu’il 
est nécessaire de prendre en compte : la fiabilité de l’approvisionnement, la durée de vie du 
produit, la qualité du produit, les questions réglementaires, etc.

Chez Barcelonesa, nous vous facilitons la vie. Nous disposons d’une large gamme de matières 
premières de base et de solutions pour les cosmétiques de couleur, le soin de la peau, les produits 
d’hygiène, le soin capillaire, etc. De plus, nous travaillons avec des partenaires internationaux qui 
innovent en permanence et lancent de nouveaux produits adaptés aux nouvelles tendances du 
marché. C’est pourquoi nous sommes en mesure de vous conseiller dans la recherche d’ingrédients 
ou de vous proposer des alternatives aux produits que vous utilisez et que vous avez besoin de 
remplacer afin d’obtenir la formulation désirée.
 
Nous savons que notre travail possède un impact direct sur le bien-être des gens. C’est pourquoi 
nous travaillons main dans la main avec vous, en vous fournissant les ingrédients dont vous avez 
besoin pour que le développement de vos produits soit une réussite.

Nous sommes en constant 
développement de notre 
gamme de produits et nous 
vous offrons des ingrédients et 
solutions pour vos formulations, 
sous notre propre marque et en 
tant que distributeur. 

Large gamme
d’ingrédients

Des ingrédients de qualité font 
la différence dans une formule 
cosmétique. 
Nous travaillons pour garantir 
la meilleure qualité selon vos 
exigences.

Qualité
éprouvée

Nous vous écoutons pour vous 
proposer des alternatives aux 
ingrédients que vous utilisez et 
que vous devez remplacer.

Nous vous proposons
des alternatives

Nous aimons les défis et vous 
facilitons la vie, dites-nous quel 
ingrédient vous recherchez ou 
qui vous intéresse pour votre 
formule cosmétique, et nous le 
trouverons pour vous.

Nous recherchons de
nouveaux ingrédients
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ANTIBACTÉRIEL

Pentilenglicol

Triclocarban

Triclosan

CHELANTS

Disodique EDTA

Tetrasodium EDTA

DERIVÉS ANIMAUX

Chitosano hd

Collagène

N-acétyl d glucosamine

Poudre de lait de chèvre

Sérum au lait

ÉMOLLIENT

Olive octidodecil naturel

Polyisobutène hydrogène

EXFOLIANTS NATURELS

Argile marine manicouagan

Exfoliant au bambou

Graines de mosqueta rose

Mer morte de sel

Sel

Sucre brun (canne pure) granulé

Zéolite

EXTRAIT VÉGÉTAUX

Extrait d'aloe vera ha / hg

Extrait d'arnica ha / hg

Extrait d'Equisetum ha / hg

Extrait d'Hedera Helix ha / hg

Extrait de calendula ha / hg

Extrait de camomille hgl
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HUILES ET GRAISSES VÉGÉTALES 

Beurre de karité

Beurre de mafura

Huile d'amande douce

Huile d'argan

Huile d'arvensis

Huile d'avocat

Huile d'olive (pomace)

Huile d'olive extra vierge

Huile d'olive raffinée

Huile de baobab

Huile de graines de chanvre

Huile de graines de chanvre bio

Huile de graines de chanvre décortiquée

Huile de graines de manketti

Huile de graines décortiquée de chanvre bio

Huile de jojoba

Huile de lunaria

Huile de marula

Huile de melon kalahari

Huile de moringa

Huile de neem

HUILES ESSENTIELLES (P.O.D.)

Huile d'origan

Huile de marjorane

Huile de romarin

Huile de thyme rouge

Extrait de fruit de la passion ha / hg

Extrait de fucus ha / hg

Extrait de gingembre hgl

Extrait de mangue ha / hg

Extrait de papaye hgl

Extrait de pomelo hgl

Extrait de thé vert ha / hg

Extrait sec d'Equisetum arvense

Extrait sec d'Harpagophytum

Extrait sec de bambou

Extrait sec de curcuma

Extrait sec de poivre noir
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INGRÉDIENTS ACTIFS
18 B - acide glycerretinique (enoxolone)

Acétate de vitamine

Acétyle hydroxyproline (oxaceprol)

Acide capryloyle salicylique

Acide glicirrícico 98%

Acide salicylique

Alantoine

Alfa bisabolol naturel

Aloe vera 1: 1

Aloe vera 10: 1

Aloe vera poudre 200: 1

Alpha-arbutin

Astaxanthine

Bêta-arbutine

Caféine

Chitosan (non animal derived)

Éthyle panthylique

Extrait de feuille de bambou ble-40 ™ (40% flavonoïde et 20% lactone)

Extrait de pepita de raisin (polyphénoles)

Extrait de thé blanc (98% polyphénol, 55% egcg)

Extrait de thé noir (40% teaflavine)

Extrait de thé vert (95% polyphénol, 40% egcg)

Glabridine 40%

Glucoside de cétone de framboise (rkg)

Glycerretinate de stearyl

Glyrhizinate de monoammonium (mag)

Glyrrichinate de dipotassium (dpg)

Hyaluronate de sodium hmw (1500 - 1800 kda)

Hyaluronate de sodium lmw (10-100 kda)

Hyaluronate de sodium mmw (100 - 1500 kda)

Hyaluronate de sodium mmw (500 - 700 kda)

Hyaluronate de sodium oligo (＜ 10kda)

HYDRATANT

Trehalosa

Huile de sésame

Huile de soja

Huile de tournesol

Huile de tournesol (oleique)

Huile de ximenia
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STARTS

Extrait de thé vert ha / hg

Extrait sec d'Equisetum arvense

Extrait sec d'Harpagophytum

Extrait sec de bambou

PROTECTION SOLAIRE

Avobenzone

Benzophénone-1

Benzophénone-2

Benzophénone-3

Benzophénone-4

Benzophénone-6

Benzophénone-8

Benzophénone-9

Bisoctrizol

Éthocrylène

Homosalate

Octocrylène

Salicylate octile

Triazone de diéthylhexyl butamide

Triazone éthyle hexil

L'acide kojique

N-acétyl d glucosamine

N-acetyl d glucosamine (derivée non animale)

Niacinamide usp / nicotinamide

Panthénol (d)

Panthénol (dl)

Pearlpure (poudre de perle de mer)

Phosphate d'ascorbyle de magnésium (carte)

Resveratrol

Sd duo-bright-c (acide éthyle ascorbique)

Spiruline

Tocophérol



Les données contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances. Cette information 
n’implique aucune garantie, le client doit s’assurer de l’adéquation du contenu à ses propres fins. Nos 
produits sont vendus conformément à nos Conditions Générales de Vente.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.grupbarcelonesa.com

https://www.grupbarcelonesa.com/fr/cosmetique?utm_source=cosmetica_pdf&utm_medium=listado_fr&utm_campaign=url_listados&utm_content=listado_cosmetica_especialidades

