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Effervescence LAB est un laboratoire indépendant de formulation cosmétique  
sur mesure dédié aux marques.

Le laboratoire développe des formules exclusives en soin, produit d’hygiène,  
maquillage et possède une expertise en solaire.

Chaque formulation a une signature sensorielle unique.

Effervescence LAB développe, effectue les tests, rédige le DIP et s’interface  
avec votre site de production pour devenir votre ressource technique sur  
le volet industriel.

Effervescence LAB est créateur de vos idées cosmétiques !
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EDITO
Effervescence LAB propose une collection de textures éphémères comme  
un véritable outil d’inspiration sensorielle.

Effervescence LAB dévoile des textures inédites qui s’organisent autour de  
tendances sensorielles émergentes.

Au travers de quatre collections éphémères, découvrez une nouvelle  
approche de la conception formule en se basant sur l’expérience sensorielle.

Textures hybrides, multi sensorielles, techniques ;

Exploration de nouvelles galéniques et gestuelles ;

Innovations textures sur le segment du soin, solaire, teinté.
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WATERS

WATER BOOSTER
•

PERFECT MAT
•

UV BOOSTER

INFUSED WATER
•

FULL RADIANCE BALM

Textures d’eau, véritables boosters, qui allient la légèreté et la fluidité de l’eau  
au confort et la richesse d’un soin.
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WATERS

WATER BOOSTER
Ce soin liquide procure une sensation de légèreté à l’étalement qui contraste avec  
la perception de richesse et de confort.

INNOVATION TEXTURE

Lotion en huile

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture hyper fluide

Translucide, opalescente

Sensation confort

Peau toute douce

Effet soft focus
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WATERS

PERFECT MAT
Ce fluide lacté, s’étire sur la peau et se transforme en un voile velouté  
de matité.

INNOVATION TEXTURE

Fluide en mousse aérienne

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture fluide aérienne

Blanc pureté

Etalement onctueux  
mais léger

Sensation de légèreté  
et de fraîcheur

Peau mate

Effet peau nue
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WATERS

UV BOOSTER
Hyper fluide, ce booster assure un effet photoprotecteur. Utilisé seul pour une protection 
intense ou mélangé au soin quotidien pour un effet bouclier UV.
Fluide, sans effet matière, il est transparent dès qu’on l’étale et laisse une sensation 
douce et poudrée.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion hyperfluide eau dans 
silicone avec filtres minéraux

SPF théorique 25

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture hyper fluide

Blanc 

Etalement auto-induit

Sensation soyeuse et poudrée

Peau en transparence

Effet peau douce
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INFUSED WATER
Cette eau texturée est infusée de gouttelettes d’huiles qui lui confèrent un toucher 
unique.
Multisensoriel, ce gel casse en eau pour une sensation de fraîcheur puis se transforme 
pour libérer un contenu émollient qui apporte du confort à la peau tout en légèreté.

INNOVATION TEXTURE

Macroémulsion dont le contenu 
interne est visible 

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à transformation

Gel transparent avec des  
gouttelettes libres en suspension

Etalement qui casse en eau

Sensation peau mouillée puis 
contraste de l’émollience

Peau douce

WATERS
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FULL RADIANCE BALM
Ce baume gel s’étale tout en fraîcheur et fond en laissant place à un voile poudré  
qui accroche la lumière pour un résultat peau parfaite.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion silicone dans eau

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Gel baume opalescent

Etalement frais 

Sensation poudrée 

Peau radiante

Sensation peau nue

WATERS
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PRESSED SERUM GEL
•

CRUSHED ICE SPLASH
•

PRESSED SERUM CREAM

UV STRETCH
•

SORBET

TEXTURES

Textures rebondies, stretch, mémoire de forme, qui permettent de nouvelles gestuelles,  
renforcent la perception d’efficacité.
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PRESSED SERUM GEL
Ce gel à la surface miroir est auto-lissant. Il se prélève facilement et s’étale pour se 
transformer en un veritable serum pureté. Sa texture stretch renforce la perception 
astringente et permet de percevoir l’efficacité pores ressérés. 

INNOVATION TEXTURE

Gel à mémoire de forme

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Gel translucide auto-lissant

Prise facile, 

Texture qui se transforme  
en un serum

Sensation peau nette

TEXTURES
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CRUSHED ICE SPLASH
Ce gel transparent se transforme en glace pilée et l’infuse d’une fraîcheur saisissante 
comme un frisson. Cette texture glaçon qui fond en eau à l’application permet  
une gestuelle corps et renforce la sensation ultra rafraichissante.

INNOVATION TEXTURE

Gel aqueux, sans alcool, rigide  
qui se coupe

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à transformation

Gel transparent glaçon

Etalement qui casse en eau

Sensation peau mouillée 

Sensation fraîcheur intense

Peau nue

TEXTURES
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PRESSED SERUM CREAM
Ce soin, de texture ferme et rebondie, évoque une texture beurre qui se transforme  
en un sérum léger à l’application.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau gélifiée

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à transformation

Contraste surprenant de la fermeté 
de la prise et de la légèreté et la 
finesse sous le doigt

Crème beurre blanche

Bouncy

Prise faible 

Texture qui se transforme en un 
serum

Sensation de légèreté

TEXTURES
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UV STRETCH 
Cette émulsion à mémoire de forme s’étire à l’application et confère une protection UV 
seconde peau. Véritable concentré de technologie, ce soin est thermo-activé  
pour assurer une smart protection.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau  
à mémoire de forme

Filtres chimiques

Polymère intelligent thermo 
activé

SPF théorique 20

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à mémoire de forme

Gel lacté miroir auto-lissant

Bouncy à la prise

Etalement facile

Sensation de légèreté

Peau nue

TEXTURES
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SORBET
Etonnant contraste d’un gel sorbet frais qui apporte une délicate touche de matité.
La sensation de fraîcheur laisse place à une intense douceur veloutée puis poudrée.
Le résultat perfecteur de peau est bluffant.

INNOVATION TEXTURE

Maillage de gel gorgé d’eau qui 
piège des poudres de silicone

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Gel givré translucide

Bouncy à la prise

Etalement rond et poudré

Sensation de fraîcheur

Effet soft focus

Peau mate

TEXTURES
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FROSTED CLOUD
•

TINTED MAT MOUSSE
•

WATER DROP BALM

WATER DROP WAX
•

UV MOUSSE

Textures à effet matière, mousses aériennes, beurre water drop, ces textures affichent un visuel,  
une sensation inattendue. Effet waouh garanti !

TEXTURES
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FROSTED CLOUD
Moelleux et aérien, ce soin surprend par sa légèreté. Sa prise flocon de neige 
fond sur la peau et se transforme en un étalement poudré pour déposer sur  
la peau un effet mat blurring.

TEXTURES

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Emulsion givrée

Prise snow flake

Etalement poudré

Sensation de matité

Effet optique mat blurring

Peau mate
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TINTED MAT MOUSSE 
Cette mousse, inspirée de la tendance food, est onctueuse à la prise et s’étale comme 
des billes qui roulent les unes contre les autres.
Elle étonne par sa fraîcheur et dépose un voile teinté tout en transparence.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau avec 
pigments hydrophobes

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Contraste de la fraîcheur  
de l’émulsion et la tenue des 
pigments

Mousse aérienne teintée

Etalement onctueux mais léger

Sensation de fraîcheur

Peau transparente 

Longue tenue

TEXTURES
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WATER DROP BALM
Ce baume à la prise généreuse, diffuse à l’application des gouttelettes d’eau qui donnent 
une sensation de fraîcheur.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion water drop, eau dans 
silicone

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à transformation

Gouttelettes d’eau visibles  
à l’application

Grande surface d’étalement 

Sensation de fraîcheur

Blurring effect

TEXTURES
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WATER DROP WAX
Cette émulsion solide et ferme à la prise craque et se transforme pour libérer des 
gouttelettes d’eau qui apportent de la fraîcheur à l’onctuosité.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion cireuse, technologie 
water drop

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Beurre fondant

Texture qui craque à la prise

Etalement fondant

Gouttelettes d’eau visibles  
à l’étalement

Contraste de l’émollience et  
de la fraîcheur

Effet re-plump

TEXTURES
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UV MOUSSE 
Cette mousse dense mais aérienne procure une sensation de légèreté. Parfaitement 
transparente à l’application elle laisse la peau mate sans résidu.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau avec filtres 
chimiques

SPF théorique 20

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Mousse  aérienne 

Etalement onctueux mais léger

Sensation de légèreté

Peau  transparente sans résidu

Non collante

TEXTURES
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GEL IN OIL 
•

NATURAL RADIANCE 
UV GREEN

BEAUTY

Inspirée des tendances green, safe et épurée, ces textures ne renoncent pas à la sensorialité. 
Rationnellement conçues elles comportent peu d’ingrédients, utilisent des substances naturelles  

ou biosourcées et possèdent pourtant des textures sur-naturelles !
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Inspirée des tendances green, safe et épurée, ces textures ne renoncent pas à la sensorialité. 
Rationnellement conçues elles comportent peu d’ingrédients, utilisent des substances naturelles  

ou biosourcées et possèdent pourtant des textures sur-naturelles !
GEL IN OIL
Ce soin profond de nuit est un sérum gel en huile qui fond à l’application pour  
se transformer en huile qui pénètre rapidement. Il laisse la peau nourrie et  
confortable sans film gras

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau  
transparente

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Texture à transformation

Gel dense transparent

Prise ferme et filante

Etalement riche

Pénétration rapide

Peau nourrie en profondeur

Non collante, sans résidu

BEAUTY
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NATURAL RADIANCE 
Cette sève lactescente s’étale avec légèreté, laisse un voile poudré à effet lumière.
Véritable correcteur de teint, il est transparent et assure un effet blur naturel.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion minimaliste avec  
12 INCI

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Fluide lacté

Etalement léger

Sensation poudrée 

Peau radiante

Sensation peau nue

BEAUTY
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UV GREEN 
Emulsion fluide lactée qui assure une protection solaire, légère à l’étalement qui fond 
sur la peau comme un voile protecteur.

INNOVATION TEXTURE

Emulsion huile dans eau avec filtres 
minéraux

SPF théorique 30

Formule Cosmos

POURQUOI LA TEXTURE  
EST UNIQUE ?

Fluide léger

Etalement facile

Sensation de légèreté

Peau transparente sans résidu

Non collante

BEAUTY
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NOTES
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NOTES
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WWW.EFFERVESCENCE-LAB.COM 

EFFERVESCENCE LAB
LE NEWTON

65 RUE LAWRENCE DURRELL
BP 51 552

84916 AVIGNON CEDEX 09
TÉL. +33 (0)4 86 40 84 88

CONTACT@EFFERVESCENCE-LAB.COM


