Glossaire des termes employés pour désigner les fonctions des composants cosmétiques
Type de composant
Abrasif
Absorbant
Absorbant UV
Agent de blanchiment
Agent de foisonnement
Antiagglomérant
Anticorrosion
Antimicrobien
Antimousse
Antioxydant
Antipelliculaire
Antiperspirant
Antiplaque
Antiséborrhéique
Antistatique
Apaisant
Astringent
Bronzant
Chélateur
Colorant
Conditionneur capillaire
Conservateur
Contrôleur de viscosité
Démêlant
Dénaturant
Déodorant
Dépilatoire
Emollient
Emulsifiant
Entretien de la peau
Filmogène
Filtre UV
Frisant / Défrisant
Fixateur capillaire
Gélifiant
Humectant
Hydratant
Hydrotrope
Kératolytique
Liant
Lissant
Masquant
Moussant
Nettoyant
Opacifiant
Oxydant
Plastifiant
Propulseur
Protecteur
Rafraîchissant
Réducteur
Restaurateur lipidique
Solvant
Stabilisateur
Synergiste de mousse
Tampon
Tensioactif
Tonifiant

Fonction
Enlève des matières de certaines surfaces corporelles – Facilite le brossage des dents
Absorbe des substances dissoutes ou dispersées en solution aqueuse ou lipidique
Protège un produit de l’action des rayons ultraviolets
Eclaircit la teinte de la peau ou des cheveux
Diminue la densité apparente d’un produit
Evite la formation de grumeaux et/ou de paquets dans les produits en poudre
Prévient la corrosion de l’emballage
Prévient la formation de micro-organismes
Elimine la mousse formée en cours de fabrication et/ou réduit le caractère moussant d’un produit
Empêche un produit de s’oxyder et/ou de rancir en inhibant les réactions avec l’oxygène
Diminue et/ou régule la formation de pellicules
Réduit la transpiration
Limite la formation de la plaque dentaire
Réduit et/ou régule la production de sébum
Diminue l’électricité statique
Réduit les sensations d’irritation, de désagrément et/ou d’inconfort de la peau
Tend la peau
Rend la peau plus mate, avec ou sans action des rayons ultraviolets
Capte les ions métalliques, pour améliorer la stabilité et/ou l’aspect du produit
Colore un produit, ou colore la peau, les cheveux, les ongles, etc …
Améliore l’aspect de la chevelure (souplesse, volume, éclat) et en facilite le coiffage
Améliore la conservation en évitant le développement de micro-organismes
Modifie la viscosité et la consistance d’un produit
Facilite le coiffage
Rend un produit non consommable, notamment quant il contient de l’alcool
Réduit ou masque les odeurs
Supprime la pilosité
Hydrate, assouplit et lisse la peau
Facilite le mélange de liquides non miscibles entre-eux
Entretient les qualités naturelles de la peau
Dépose un film sur les téguments (peau, cheveux, ongles, …)
Protège la peau de l’action des rayons ultraviolets du soleil
Modifie la forme des cheveux
Permet de donner une forme à la coiffure
Transforme un liquide en gel
Humidifie
Adoucit et lisse la peau en augmentant sa teneur en eau
Rend plus soluble une substance que ne l’est pas beaucoup dans l’eau
Facilite l’élimination des cellules mortes de la surface de la peau
Augmente la cohésion d’un produit
Réduit les irrégularités de la surface de la peau
Diminue ou élimine l’odeur d’un produit
Produit de la mousse par emprisonnement de petites bulles de gaz dans un liquide
Nettoie la surface corporelle
Diminue la transparence d’un produit
Modifie la structure chimique d’un produit par ajout d’oxygène ou élimination d’hydrogène
Facilite l’étalement et la déformation d’un produit
Gaz permettant l’expulsion d’un produit hors de l’emballage, parfois utilisé comme solvant
Protège la peau des agressions d’agents physiques ou chimiques extérieurs
Apporte une sensation de fraîcheur sur la peau
Modifie la structure chimique d’un produit par ajout d’hydrogène ou élimination d’oxygène
Reconstitue la couche lipidique de la peau et/ou des cheveux
Dissout une substance
Facilite l’émulsification d’un produit et améliore sa conservation
Optimise la formation de mousse en agissant sur le volume ou la texture d’un produit
Stabilise le caractère acide ou basique du produit
Facilite une répartition homogène du produit lors de l’utilisation
Induit une sensation de bien-être sur la peau

