
Solutions cosmétiques pour le visage. 
Masques Zhermack, qualité et sécurité.



Alginates Zhermack,  
le summum  
de la qualité.



Nous œuvrons pour la beauté. 

Nous fabriquons et développons des solutions cosmétiques à 
partir de matières premières de qualité, notamment les algues 
brunes. On en extrait des alginates utilisés pour des masques 
occlusifs qui suivent et épousent parfaitement les micro-reliefs 
cutanés.

Depuis 40  ans, Zhermack opère dans le secteur des alginates. 
Ses points forts tels que la qualité et les compétences, permettent 
à l'entreprise de se classer parmi les premiers producteurs au 
monde grâce à un site automatisé à l'avant-garde, en mesure de 
répondre rapidement aux besoins du marché. 
Toutes les étapes de la production sont réalisées en interne,
de la formulation jusqu'à l'emballage. 
Produire des masques pour le visage ayant une formulation 
neutre ou personnalisée, ou encore dans une nouvelle gamme 
d'alginates cosmétiques aux substances fonctionnelles.

Quatre nouvelles solutions, sans conservateur ni 
farine fossile aux propriétés 

Pour des soins de qualité et sûrs qui  
mettent en valeur la beauté du  
visage et de la peau.

Hydratantes Apaisantes

Purifiantes Liftantes



Zhermack, 
une valeur entière. 
Depuis plus de 40 ans, Zhermack représente un centre d'excellence pour 

la production d'alginates destinés à divers domaines d'application.

Un aspect dont nous sommes fiers car nous sommes ainsi en mesure de 

toujours offrir au marché des produits de qualité et efficaces. Cela est possible 

grâce à notre système très structuré de contrôle et de validation des procédés 

de fabrication et à notre département de recherche et développement qui 

nous permet de personnaliser les produits en cas de besoin. 

Nous avons les compétences nécessaires et les mettons à la 

disposition de nos clients, notre patrimoine essentiel.  

Nous gérons directement toutes les phases de la production, 
de la formulation jusqu'à l'emballage en mettant en place des procédés 

qui garantissent des produits aux caractéristiques 
constantes et à la qualité certifiée conforme aux normes ISO.

Nos délais de livraison sont d'environ quatre semaines pour les formules classiques.  

Cela est possible grâce à notre approche Lean et à la possibilité de réduire les délais en 

planifiant les commandes et en définissant régulièrement les prévisions. Notre équipe 

dédiée au service après-vente est toujours actif et à la disposition de nos clients. 

AFNOR UNI EN ISO 22716:2008 Cosmétiques - 
Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication ; 

AFNOR UNI EN ISO 14001:2015  
Systèmes de management environnemental ;

AFNOR UNI ISO 45001:2018 
Système de management de la sécurité et de la santé au travail

EN ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux
Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires.

Par ailleurs, nos produits sont formulés conformément  
aux exigences du  Règlement européen 1223/2009. 

Les techniciens de nos départements R&D,  
EHS et Affaires réglementaires sont disponibles  
pour fournir toutes les informations nécessaires  

au respect des obligations réglementaires. 
 



Efficacité et sécurité réunies  
dans une gamme complète. 

L'onctuosité des masques cosmétiques Zhermack garantit  
leur fort pouvoir d'étalement.
Faciles à utiliser et à retirer, ils bénéficient d'une capacité de 
reproduction exceptionnelle grâce à l'effet mémoire.
Les masques au pH neutre respectent la peau du visage et épousent 

parfaitement les micro-reliefs cutanés, ce qui permet aux professionnels 
d'étudier le profil et les imperfections du visage et de proposer un soin ciblé. 
Composées d'ingrédients d'origine naturelle aux propriétés bénéfiques 
et caractérisées par les aspects holistiques du parfum et de la couleur, les 
formules sont conformes aux principales tendances du secteur.



Masque hydratant, 
à l'aloe vera.
Pour une peau hydratée, souple et lisse. 

L'Aloe Vera est reconnu depuis des siècles pour ses propriétés anti-inflammatoires, immuno-
protectrices et antioxydantes, il est largement utilisé comme agent hydratant, cicatrisant et 
apaisant. 
Le masque hydratant est idéal pour tous les types de peau, notamment les peaux sèches exposées 
aux agents atmosphériques. 
Il doit sa couleur bleu clair à un pigment d'origine minérale non soluble dans l'eau. 
Le parfum rappelle la pluie tropicale avec ses effluves floraux, verts, boisés et marins.  

Effet relaxant/hydratrant 







Masque apaisant, 
à l'huile de chanvre. 
Pour une peau hydratée et saine

Le masque non gras donne de l'éclat et s'absorbe rapidement. 
L'huile de chanvre possède des propriétés apaisantes et émollientes. 
Idéal pour tous les types de peau, notamment les peaux  
sèches et rougies qui ont besoin d'être soulagées. 

Effet hydratant/repulpant 

Formule composée  
d'ingrédients  

d'origine naturelle/végétale. 
Couleur rose,  

parfum de fleur de liège,  
fragrance boisée,  

gourmande et musquée. 



Masque purifiant, 
aux fleurs de roucou.
Le roucou est un arbuste originaire d'Amérique du Sud. 

Il peut aider à corriger les imperfections de la peau. 
Il agit notamment sur la production de sébum et la réduction du diamètre des 
pores, tout en inhibant la virulence du Cutibacterium acnes, un micro-organisme 
responsable des impuretés de la peau. L'action antibactérienne de l'argent unie à 
celle du roucou fait de ce masque purifiant le soin idéal pour tous les types de peau, 
notamment les peaux grasses et impures. 
Il exerce une action hydratante et purifiante dès les premières applications. 

Formule composée d'ingrédients d'origine naturelle/végétale. 
Pigment d'origine minérale de couleur verte non soluble dans l'eau. 
Au parfum de kiwi, fragrance fruitée, hespéridée et verte. 

Effet anti-acné/sebo-régulateur







Masque liftant, 
à l'argousier.
L'argousier favorise la protection de la peau, en réparant  
sa structure pour un derme plus dense. 
Le résultat est un visage plus tonique car la peau  
retrouve ainsi sa densité et sa fermeté. 
IL EST adapté à tous les type de peau, notamment  
aux peaux sèches et matures. 

Formule composée  
d'ingrédients d'origine  

naturelle/végétale. 
Pigment d'origine minérale de  

couleur rouge corail non soluble dans l'eau. 
Avec un délicat parfum living nude,  

une senteur florale,  
poudrée et musquée. 

Effet tenseur/raffermissant



Masques neutres 
et personnalisés.
Pour peaux hydratées, souples et lisses. 

Avec un effet mémoire favorisé par l'alginate qui épouse 
parfaitement les micro-reliefs cutanés, ce qui permet  
d'étudier le profil et les imperfections du visage  
et d'effectuer un soin ciblé. 

Zhermack fabrique également 
pour des tiers des masques à la 

formulation neutre, sans parfum ni 
colorant, ayant différents  

temps de prise. 
De même, Zhermack est en mesure 

de produire des masques aux 
formulations personnalisées pour 

le compte de tiers, créées selon 
des critères spécifiques : substance 

fonctionnelle, parfum,  
temps de prise. 





Caractéristiques 
techniques



5/9    9/13/   13/199/13 5/9    9/13/   13/19

pH neutre

Sans conservateur car exempt de 
formaldéhyde, phénoxyéthanol et parabènes

Sans phtalate ni gluten

Dust free

Formulé sans farine fossile 

Formule contenant des ingrédients  
d'origine naturelle/végétale

Rapport de mélange liquide/poudre  
(en poids) : 3/1 

Temps de prise

Emballages :

SAC 25 kg

SACHETS 20 x 500 g

MONODOSES 250 x 20 g  
Le client peut les personnaliser  
avec sa propre marque

MASQUES AUX SUBSTANCES 
FONCTIONNELLES

MASQUES 
NEUTRES 

MASQUES  
PERSONNALISÉS 

Ingrédients sur demande



1 2

Mode  
d'emploi

Doser le liquide et la poudre  
dans un rapport de 3/1.

Dans un bol approprié, verser d'abord  
la poudre, puis le liquide.



3 4 5

Mélanger.  Continuer à agiter jusqu'à ce que  
le produit soit homogène conformément  
aux délais mentionnés.

Le produit est prêt  
à être appliqué.



Before and afterAvant et après





Zhermack SpA
via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO), Italy

+39 0425 597 611
+39 0425 53 596
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