
Pour le premier rendez-vous de l’année, les professionnels de l’industrie cosmétique se 

retrouvent sur le salon Cosmet’Agora, les 15 et 16 janvier prochains à l’Espace Champerret à 

Paris. Pour sa 11ème édition, cet événement créé par la Société Française de Cosmétologie 

regroupe les dernières tendances et innovations en matière de formulation cosmétique. 

Nos innovations formules et ingrédients s’exposent stand 1.
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GREEN & CLEAN

LA REVOLUTION DE LA FORMULATION 

COSME-PHYTAMIS® BIO :

ACTIFS VEGETAUX NOUVELLE 
GENERATION 

Sécurité, eicacité et naturel sont au coeur 

des préoccupations des consommateurs. Dans 

le secteur de la beauté, la cosmétique bio se 

réinvente.

En réponse à cette demande grandissante, les 

laboratoires de Recherche et Développement 

Alban Muller ont mis au point une une gamme 

d’extraits de plantes issues de l’Agriculture 
Biologique, ultra-concentrés et certiiables BIO*: 
les Cosmé-Phytamis® BIO.

Actifs cosmétiques éco-conçus, ils sont garantis 

sans conservateurs et sans dérivés pétrochimiques. 

La standardisation des Cosmé-Phytamis® BIO sur 

support de glycérine (d’origine végétale issue 

de l’Agriculture Biologique ou conventionnelle) 

garantit leur eicacité optimale constante.

En efet, notre procédé de fabrication exclusif 
assure une concentration en molécules actives 
en 5 à 10 fois supérieure à l’ofre actuelle du 
marché.

*selon le référentiel COSMOS.

GLUCOHYAMI® :

PREMIER BOOSTER D’ACIDE 
HYALURONIQUE NATUREL

Superstar des actifs cosmétiques, l’acide 
hyaluronique est un incontournable. Alban Muller 

va encore plus loin avec son tout nouvel actif, le 

Glucohyami. 

La glucosamine est reconnue comme 

précurseur dans la synthèse d’acide 

hyaluronique et de fait, comme une molécule 

particulièrement adéquate pour prévenir 

contre le vieillissement cutané. En efet, elle 
présente de nombreuses vertus hydratantes, 
régénérantes et anti-âge. Le Glucohyami est un 

extrait sec de racine de chicorée concentré et 
standardisé en glucosamine de 10 à 15%. C’est 

le premier actif concentré ofrant une véritable 
alternative à la glucosamine animale ou issue de 

la biotechnologie.

Notre processus breveté permet à la racine de 

chicorée de s’auto-enrichir en glucosamine : 

la plante devient alors usine. 

• Eicacité testée
• Conforme COSMOS

• 100% naturel

• 100% vegan


