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G A M M E  KO KO  M L
Agents sensoriels COSMOS et 100 % d’origine naturelle 

pour un effet rafraîchissant

C’est l’été, il fait chaud, un besoin de fraîcheur se faire ressentir ?
Découvrez notre gamme KOKO ML, agents sensoriels permettant de
créer un effet froid à la surface de la peau !

Des degrés de fraîcheur différents

La gamme KOKO ML se compose de deux agents sensoriels pour offrir à
la peau différents degrés de fraîcheur :

o KOKO ML-40, pur Menthyl Lactate, procure une sensation de fraîcheur
douce, immédiate et durable ;

o KOKO ML PLUS II, association de Menthyl Lactate et de Menthol
d’origine naturelle, présente quant à lui un effet frais puissant,
immédiat et de longue durée.

Leur plus ?

Des formes galéniques travaillées pour une incorporation facilitée !

KOKO ML-40 est une poudre facile à formuler et KOKO ML PLUS II est un
liquide parfaitement transparent.

➢ Prix compétitif

➢ COSMOS et 100 % d’origine naturelle selon la norme ISO16128

➢ OK Chine

Ils s’envisagent dans de nombreuses applications cosmétiques
rafraîchissantes : crèmes de massage, produits amincissants, sprays
parfumants, masques, déodorants, produits pour jambes lourdes,
produits pour les pieds, produits avant/après rasage….

Pour notre équipe, classiques & efficaces, les grades de la gamme KOKO
ML font l’unanimité cet été !

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre
équipe commerciale.
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