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News  / Actualités
INGREDIENTS

Soignez et embellissez vos lèvres
Heal and beautify y our lips

brillance et une tenue exceptionnelle

Gloss and sticks for exceptional shine and wear.

Gloss et sticks pour une

P our allier hydratation et beauté des

lèvres, sans aucun risque pour la

santé, les vaselines, les gels, les

cires et les huiles Aiglon sont incontour

nables. Ils permettent de concevoir des
baumes qui protègent les lèvres de la

chaleur ou du froid, des sticks avec de

superbes effets de brillance, ou encore des
gloss offrant des aspects velours particu

lièrement attrayants.

  Filants, absorbants, stabilisants...

La vaseline BC44, de qualité pharma

ceutique, offre une excellente adhésion

aux lèvres, un point de goutte élevé,
une bonne capacité d’absorption de

la phase huileuse et ajoute une belle

brillance. L’huile blanche pharmaceu
tique AAAB3 confère une bonne appli

cation, une douceur extraordinaire, un

pouvoir lubrifiant et de la brillance au

produit fini. La cire Aiglowax 551 quant

à elle est filante, absorbante, avec

également un point de goutte élevé

qui confère au baume à lèvres ou au

stick une excellente tenue à la tempé

rature. L’ajout de cire Aiglowax 528,

plus classique, permet d’améliorer encore

les propriétés de la cire Aiglowax 551.

Le Transgel 110, clair comme du

cristal, produit historique d’Aiglon, est
un précieux agent épaississant et de

brillance, de même que son équiva

lent biosourcé et biodégradable, le

Veggie Gel, qui offre une brillance chic.

  Des produits conformes à

Cosmetics Europe (ex-Coiipa)

Cosmetics Europe
the personal care association 1

Tous ces produits Aiglon étant destinés à être

en contact avec les lèvres, ils sont conformes

aux exigences de Cosmetics Europe.

  Des matières pures et stables

L’ensemble de ces ingrédients Aiglon

offre une pureté inégalée. Aiglon est BPF ;

quatre ans de stabilité sont garantis pour tous

ses produits. Par ailleurs, les Aiglowax 528
et 551 sont particulièrement efficaces pour

éviter la transpiration du stick à lèvres.

  Demandez nos trois

formulations !

Adieu les lèvres gercées !

Un baume qui protège les lèvres contre le froid,

le vent et le soleil, et aide à soigner les lèvres

crevassées.

J’aimerais tant que vous m’embrassiez.

Un stick à lèvres hydratant, très crémeux, dont

l’éclat naturel crée un effet attirant.

Les diamants sont étemels.

Un gloss à lèvres qui ne colle pas, avec une
texture de velours et des milliers d’étincelles

qui subliment les lèvres.

For combining moisturisation and beauty,

with no health risk, Aiglon's gels, waxes,

petroleum jellies and oils are essential.
They facilitate the formulation of balms to

protect lips from heat or cold; of sticks with

extraordinary shine effects; of glosses offering

the most attractive velvety aspects...

  Ductile, absorbing, stable...

The pharmaceutical quality BC44 petroleum

jelly offers excellent adhesion to lips. It has

a high drop melting point, great oil absor

bing capacity and adds beautiful shine. The
pharmaceutical white oilAAAB3 imparts good

application, extraordinary softness, lubricity

and shine. The Aiglowax 551 is ductile,

absorbent, also with a high drop melting

point for longer lasting balms and lipsticks in

high temperatures. Adding the more classic

Aiglowax 528 enhances the proprieties of

Aiglowax 551. The Transgel 110, a crystal

clear, historical Aiglon product, is a precious

agent for thickening and chic brilliance. The

same goes for its bio-sourced, biodegradable

equivalent, Veggie Gel.

LES VASELINES, LES GELS, LES HUILES ET LES
CIRES AIGLON ASSURENT AUX BAUMES À LÈVRES,

AUX GLOSS ET AUX STICKS, ENTRE AUTRES

PROPRIÉTÉS, BRILLANCE ET STABILITÉ.

AIGLON PETROLEUM JELUES. GELS, OILS AND
WAXES ENSURE. AMONGST OTHER PROPERTIES.

BRILLIANCE AND STABIUTY FOR UP BALMS. GLOSS

AND LIPSTICKS.

  Products complying with

Cosmetics Europe (ex-Colipa)

All these Aiglon products, destined for lip

contact, conform to the Cosmetics Europe

requirements.

  Pure and stable materials

All these Aiglon products offer unequalled

purity. Aiglon is GMP certified; 4 years
of stability are guaranteed for all these

products. Moreover, the Aiglowax 55 1

and 528 are particularly effective for

preventing lipstick "sweating".

  Request our three formulations!

Bye bye chapped lips!

This melting balm protects you against

cold, wind and sun, and helps to repair

damaged lips.

I wanna be kissed by you

An ultra-creamy lipstick, which creates an

amazing effect of moist, natural shine.

Diamonds are forever

With a non-sticky and velvety texture, this ultra
shiny gloss sublimes your lips with a thousand

sparkling facets.  
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