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Vincennes, le 20 Mars 2017

Communiqué de presse 

ALBAN MULLER, ÉLUE RÉCEMMENT ENTREPRISE LA PLUS ÉCO-
RESPONSABLE*,  PARTICIPE AU SALON IN-COSMETICS DE LONDRES

A l’occasion de la 27ème édition du  salon In-cosmetics, le rendez-vous incontournable de l’in-
dustrie des matières premières et ingrédients cosmétiques qui se déroulera à Londres les 4, 5 
et 6 avril prochains, Alban Muller présentera en exclusivité ses innovations sur son stand CC32 :

COSMÉPHYTA-MIX : L’ULTIME COKTAIL D’ACTIFS POUR BOOSTER VOS FORMULES  
Cette nouvelle gamme de Cosmé-phytamis® est composée de cinq complexes 100% naturels, 
formulés à partir de plantes soigneusement sélectionnées pour leurs propriétés synergiques. 
Ces mélanges restituent les bienfaits des plantes et présentent en un seul actif, une activité cos-
métique ciblée: Hair Tonic, Microcirculativ, Amincissant, Anti-cellulite et Tonifiant. 

PRÊT-À-BEAUTÉ : 3 NOUVELLES RÉFÉRENCES ISSUES DU MEILLEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
Fort d’une expertise botanique de près de 40 ans, Alban Muller élargit son offre exclusive de 
produits cosmétiques, riche en actifs naturels de haute qualité, avec 3 nouvelles références illus-
trant sa capacité à allier innovation et connaissance des trésors du monde végétal.

 Masque or végétal  : Véritable prouesse de formulation, avec une concentration élevée 
en Cosmé-phytamis®, ce masque à la texture luxueuse et innovante, est une véritable paren-
thèse bien-être et relaxation. Destressant grâce à ses actifs naturels, il agit de façon ciblée et 
constitue un véritable soin détox. Issu de la richesse du Ginkgo biloba, du marron-d’inde et de 
la vigne rouge, il  hydrate et repose la peau tout en réduisant les signes visibles du stress. Il 
convient aussi bien au soin du visage qu’au soin des lèvres, très prisé des consommatrices. 

 Sérum  lumière de perle  : Sérum de nuit réparateur , sa texture transformante mêle la 
douceur d’une crème de soin et le fini hydratant, non gras d’une huile sèche. Misant sur la syner-
gie de l’extrait de perle et des huiles végétales: amande douce, macadamia et pépins de raisin, 
elle hydrate et apaise les peaux sèches et sensibilisées pour un résultat plus lisse et lumineux.  

 Le DUO bouclier végétal anti-pollution : Un DUO de crème de jour innovant, puisant 
ses ingrédients actifs clés, le préparami et le protectami, au cœur de la richesse végétale pour 
lutter contre la pollution.
 - Crème noire arbre précieux aux propriétés régénérantes issues de l’arbre à peau.
 - Crème blanche de lin  aux  propriétés hydratantes et apaisantes issues de la graine, 
riche en omégas.
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A propos d’Alban Muller : 
Depuis 1978, Alban Muller, l’expert du Naturel a acquis un savoir-faire mondialement reconnu dans 
l’industrie de la beauté et de la santé. Alban Muller fabrique des actifs 100% naturel et formule des pro-
duits finis innovants et conformes aux normes internationales, prêts à être commercialisés. Pour une 
concentration optimale des extraits, Alban Muller a développé un processus de fabrication exclusif et 
écoresponsable, la Zéodration. Récompensé par de prestigieux labels tels que le label Or Ecovadis pour 
son engagement écologique et le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en reconnaissance de son 
savoir-faire unique, Alban Muller est fier de mettre son expertise unique au service des professionnels.

 
Récompensé récemment lors de l’évènement « Future of Sustainability » organisé par la New 
York Society of Cosmetic Chemists, du prix de «L’entreprise la plus éco-responsable», Alban 
Muller multiplie les démonstrations de son engagement écoresponsable à travers différents 
travaux de recherches et de nouveaux développements.

Contact Presse 
Anaïs Attal
anais.attal@albanmulller.com
Tél: +1 (305) 833 - 3794 

http://www.albanmuller.com
https://twitter.com/AlbanMullerInt
https://www.linkedin.com/company/alban-muller-international
https://plus.google.com/+AlbanMullerInt

