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La vaseline et le parfum,
une longue histoire d’amour

Petroleum jelly and perfume,
a longstanding love affair

La vaseline est un excellent excipient

pour fixer le parfum sur la peau.

Petroleum jelly is an excellent excipient

for the adhesion of perfume to the skin.

D epuis la fin du 19e siècle, la vaseline est

utilisée pour « capturer » les compo

sés parfumés des fleurs. Il s’agit de

la technique d’enfleurage qu’on emploie pour

des fleurs sensibles, qui ne supportent pas une

température de chauffe trop élevée, comme

par exemple le jasmin, la violette et la rose.

Stables et neutres olfactivement, les vaselines

ont remplacé progressivement, dans ce

processus, les huiles végétales et les graisses

animales, car celles-ci rancissent en s’oxydant
et nuisent à la suavité et à la délicatesse des

parfums.

  Faites durer votre parfum

et prolongez-le a sent bon » !

Votre parfum est exceptionnel ? Il fait rêver ?

Alors prolongez encore plus le rêve chez

vos consommateurs ! Pour faire durer votre

parfum sur la peau, la vaseline est l’ingrédient

qu’il vous faut. Capables de fixer les odeurs

et les faire durer plus longtemps, les vaselines
augmentent la substantivité de la composi

tion parfumante à la peau de façon prolongée

malgré la transpiration, la nage, la baignade et

les facteurs mécaniques (friction...). Grâce à

cette capacité de retenir les odeurs, elles sont

couramment utilisées dans les laits parfumés

pour le corps, les concrètes de parfum ou les

bougies parfumées.

 Vaselines Codex d'Aiglon :

pureté et stabilité

Pour assurer la durabilité de votre parfum,
la vaseline utilisée doit être particulièrement

pure. C’est le cas des vaselines Aiglon, dont
la qualité pharmaceutique est conforme à

la Pharmacopée française, nettement plus

exigeante que les autres pharmacopées.

Neutres et inaltérables, sans odeur, ces

vaselines, de par leur pureté unique et excep

tionnelle, résistent à l’oxydation et aux attaques

de bactéries. De plus, grâce à son savoir-faire,
Aglon peut moduler les caractéristiques senso

rielles des vaselines, telles que l’onctuosité, le

toucher, la brillance ou encore l’étalement pour

les rendre plus aptes à jouer un « rôle » bien

précis au sein de vos formulations.

S ince the end of the 19th century, petroleum
jelly has been used to "capture" floral

fragrance compounds. This is the

enfleurage process used for fragile flowers

such as jasmine, violet or rose. In the capture

process, stable and odour-neutral petroleum
jellies have progressively replaced vegetable

oils and animal greases which become

rancid when exposed to air and damage the

smoothness and delicacy of the scent.

  Lengthen the duration

of the perfume prolong

the good feeling

If your dream perfume is exceptional, you can

prolong this dream for consumers. Petroleum

jelly is THE ingredient for a longer-lasting

perfume on the skin. Petroleum jellies can

capture scents and prolong their duration.

They increase the substantivily of the perfuming

composition to the skin regardless of perspira

tion, swimming, washing or rubbing. Due to this

facility for retaining scents, they are commonly

used in scented body lotions, solid perfumes or

scented candles.

  Aiglon's Codex petroleum jellies:

purity and stability

To guarantee the duration of your perfume,
you need to use a particularly pure petroleum

jelly. This is the case of Aiglon's products which
conform to the French Codex Pharmacopeia

- much more stringent than other pharma

copeias. Neutral, odourless and stable, these

petroleum jellies, by their unique and excep

tional purity, resist to oxidation and bacterial

attacks. Thanks to Aiglon's know-how, the

sensorial characteristics of our petroleum jellies,

such as unctuosity, feel, shine or even spread-

ability can be adapted according to the role

they have to play in your formulations.
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