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 MICROPOUDRES NATURELLES
De vraies solutions pour 

toute formule et tout budget

GOSULIN AGAVE
Transformez votre eau en soin !

WATERDROPSIL-D ET SJ300
Laissez-vous inspirer par 

la tendance coréenne

IBR-GAPTURE®1101
Nouvelle approche anti-pollution

ISOCUMIS
Extrait de concombre : 

hydratation et douceur

PHYTONSIDE HDE
Agent multifonctionel

LABEL COSMOS
2017, année du changement !
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one source
one responsibility

Corriger, modifier, changer radicalement la sensorialité 
d’une émulsion ? C’est possible !

En cosmétique, comme dans de nombreux secteurs, il y a 
toujours eu des phénomènes de mode :  certains actifs, cer-
taines textures, des concepts. Très peu d’entre eux tiennent 
sur la durée. Les besoins constants de nouveauté, de chan-
ger les habitudes consommateurs, de bousculer les codes 
ou, plus pragmatiquement de se démarquer des concur-
rents ont souvent raison des innovations ainsi rendues éphé-
mères. 

Cependant, il arrive parfois que certains concepts de-
viennent des modes, puis des tendances et enfin une norme 
qui s’impose à quasiment l’ensemble du secteur. 

Parmi ces tendances de fond, ces recherches constantes, la 
texture. Innover toujours sur la texture, l’améliorer, réduire 
les effets résiduels gras, collants, brillants. Ce n’est parfois 
pas chose aisée avec par exemple la contrainte de naturalité, 
ou bien encore pour certaines galéniques comme les émul-
sions E/H, les formules solaires, les formules de maquillage 
ou même encore pour certaines formules de soin qui ont 
des impératifs de coûts formule bas.

Les ingrédients que nous allons vous présenter s’inscrivent 
définitivement comme des ingrédients de fond, intemporels 
et utilisables dans presque tout type de formulation. Ces mi-
cropoudres naturelles sont des solutions du quotidien pour 
les formulateurs. Voici donc quelques clefs pour mieux les 
choisir en fonction de vos besoins. 

WAWHITE : la douceur, le luxe 
et le dépaysement

Initialement développée en 
alternative au Nylon-12, cette 
micropoudre est un produit 
valorisé de pulpe du fruit du  
Babassu. Unique sur le marché 
et possédant une granulomé-
trie jusqu’à 30µm, les micropar-

ticules sont bien plus grosses que les autres micropoudres 
standards, d’ordinaire autour de 7µm.

En formule, son toucher est unique et ce, même à un très 
faible pourcentage. WAWHITE participe à apporter une 
grande douceur résiduelle. Légèrement matifiant, ce grade 
ne nuira pas à l’illumination du teint et pourra être utilisé 
dans tout projet  visant les peaux sèches. WAWHITE s’adresse 
prioritairement aux soins visage, projets avec un sensoriel 
luxueux comme les projets de maquillage, correction du 
teint. 

Un dernier point enfin : cet ingrédient a été développé par 
notre partenaire brésilien Atina avec l’autorisation du CGEN 
(Genetic Patrimony Management Board), qui garantit un dé-
veloppement durable et éthique de l’utilisation de la plante 
et du savoir traditionnel des communautés brésiliennes 
concernées. Une micropoudre végétale au premier abord… 
bien plus en réalité : des revenus durables pour les coopéra-
tives de femmes du nord du Brésil (ville de Maranhão), et une 
aide à l’indépendance financière, à la réduction des inégali-
tés et un meilleur accès à l’éducation et la santé. 

SUNSIL-150H : ultra-matité, 
effet poudré et transparence

Les microsilices… elles sont très 
souvent considérées comme 
crissantes et rêches. Ces com-
mentaires sont justifiés, ils font 
référence aux silices fumées 
connues comme gélifiants de 
phase grasse, ou encore à des 

grades du marché contenant des résidus non sphériques 
induisant un toucher rêche et agressif. Notre partenaire  
Coréen Sunjin a développé la gamme Ecocert et COSMOS 
Sunsil en mettant en œuvre un process garantissant l’ab-
sence de toute particule non sphérique. 

Le toucher de SUNSIL-150H est particulièrement doux, rou-
lant. Sa granulométrie de 15µm n’y est pas pour rien. En tou-
chant la poudre pure, il se forme comme un roulement à 
bille entre les doigts. Magique !

Absorbant jusqu’à deux fois leur poids en huile, les micro-
billes SUNSIL-150H sont particulièrement matifiantes. 
Transparente sur la peau et en formule cette spécialité est 
intéressante dès lors qu’il s’agit de conserver une bonne 
transparence à l’application.

Nous recommandons SUNSIL-150H dans les projets où l’on 
veut contrebalancer un résiduel trop huileux, gras, brillant 
mais aussi pour les peaux à tendance grasse et les projets à 
visée absorbante comme les déodorants. D’autres concepts 
comme le « fast absorption » très demandé en Corée a aussi 
été mis en avant par notre partenaire. 

REMYTEC F : polyvalente et 
économique

Certaines poudres apportent 
de la douceur, d’autres de la 
matité, d’autres enfin opacifient 
et participent à un toucher plus 
riche, plus crémeux…

M I C R O P O U D R E S  N A T U R E L L E S
D e  v r a i e s  s o l u t i o n s  p o u r  t o u t e  f o r m u l e  e t  t o u t  b u d g e t



REMYTEC F fait tout cela à la fois. Ce dérivé de riz ultra-fin 
(2 à 8µm) corrige le sensoriel final des émulsions. Son coût 
très bas le rend utilisable dans tous projets, y compris mass-
market. A faible taux d’incorporation (1 à 2%) REMYTEC F 
diminue la brillance résiduelle, le côté huileux et collant 
de certaines formules. A plus fort pourcentage (3 à 6%), 
REMYTEC F opacifie, participe à développer une structure 
crémeuse, riche au toucher, donnant l’impression d’une 
phase grasse importante. REMYTEC F permet donc de mo-
difier une émulsion sans en changer toute la structure. Un 
atout précieux pour un grand nombre de formulateurs pres-
sés par le temps et les coûts. 

Plusieurs grades sont disponibles, dont un grade validé 
COSMOS.

Données techniques 
WAWHITE
INCI :  Attalea Speciosa Mesocarp Extract
Aspect :  Poudre blanche
Mise en œuvre :  Introduction en fin de fabrication
Dose d’utilisation :  0,5 – 2%

Données techniques 
SUNSIL-150H
INCI Name :  Silica
Aspect :  Poudre blanche
Mise en œuvre :  Introduction avant émulsification 
 ou en fin de fabrication
Dose d’utilisation :  1 – 5%
Certification :  Ecocert et COSMOS

Données techniques 
REMYTEC F
INCI Name :  Oryza Sativa (Rice) Starch
Aspect :  Poudre blanche
Mise en œuvre :  Introduction en fin de fabrication
 en dessous de 40°C
Dose d’utilisation :  1 – 10%

Lors de notre précédent sémi-
naire qui s’est tenu à Paris mi-
septembre, il a beaucoup été 
question de la sensorialité. 
Nous proposons différentes op-
tions pour modifier, améliorer, 
corriger la sensorialité d’une 
formule, nos micropoudres 
également présentées dans 
cette newsletter en font partie. 

GOSULIN AGAVE est une solution différente qui cible plus 
particulièrement la phase aqueuse et son toucher. 

Polymère végétal extrait de la plante Agave Tequilana,  
GOSULIN AGAVE se compose d’inulines se présentant sous 
la forme de molécules ramifiées liées entre elles. Cette parti-
cularité structurelle en permet la parfaite solubilité en phase 
aqueuse, utile par exemple si une transparence du produit 
est recherchée. L’ingrédient apporte du confort à l’appli-
cation, une sensation soyeuse et riche mais non collante 
ni brillante au contraire d’autres polymères hydrosolubles. 

La phase aqueuse est transformée en véritable élé-
ment de soin et ce, même avec un faible pourcentage de  
GOSULIN AGAVE.

GOSULIN AGAVE sera apprécié dans des formules type soin 
visage : eaux de soin, sérums, lotions légères, maquillage et 
unification du teint. 

Enfin, grâce à sa mise en œuvre très simple, il est facile de 
réaliser une pré-évaluation de l’ingrédient par simple intro-
duction de la poudre dans une émulsion existante pour en 
évaluer l’effet avec/sans.

Données techniques 
GOSULIN AGAVE
INCI Name :  Maltose (and) Agave Tequilana Leaf
 Extract
Aspect :  Poudre blanche
Solubilité :  Soluble dans l’eau
Dose d’utilisation :  0,5 – 3%
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Une fois encore la nouveauté vient de l’Asie et plus particu-
lièrement de Corée du Sud. 

Notre partenaire Sunjin a développé WATERDROPSIL-D et 
SJ300 qui permettent d’obtenir des émulsions à effet water-
drop « goutte d’eau » : découvrez des sensations inédites sur 
la peau avec l’ensemble des formules de la « Chief ’s selection 
textures ».

A l’application, la texture est fine et fraîche. En quelques 
secondes, des gouttelettes d’eau apparaissent pour au final 
être très vite absorbées : effet waouh garanti ! L’utilisateur 
perçoit une sensation d’hydratation et de fraîcheur instanta-
nées. Idéal pour les peaux en manque d’hydratation.

Comment ça marche ?
Lors de l’application de la formule sur la peau, l’énergie libé-
rée par la friction va faire rompre l’émulsion en un effet quick 
break, provoquant l’émergence de la phase aqueuse sous 
forme de micro-gouttelettes visibles sur la peau.

Ces nouveaux ingrédients permettent une multitude de 
possibilités : les gouttes peuvent être teintées avec des 
colorants ou des pigments : gouttes blanches pour un ef-
fet gouttes de lait pour éclaircir le teint ; des gouttes vertes 
pour la fraîcheur ; effet renforcé possible avec l’ajout d’un 
actif ; des textures fondantes en incorporant des cires (par 
exemple les formules Ice sherbet et Ice cream), des textures 
aériennes type crème fouettée : Wipping cream.

WATERDROPSIL-D et SJ300 sont véritablement des solu-
tions ludiques pour revisiter nos classiques, crèmes visage 
fraîches, sérums translucides, BB creams, fonds de teint et 
même crèmes solaires. SJ300 permet la réalisation de for-
mules H/E, présentant la particularité d’être résistantes à 
l’eau. SJ300 stabilise les gouttelettes d’eau d’une taille de 
100µm en émulsion.

WATERDROPSIL-D sera utilisé pour la formulation de la réali-
sation de formules E/Si, toujours avec cet effet quick break. 
L’avantage de cette matière première est son utilisation à 
température ambiante.

Formule Sunjin : gouttelettes de lait E/S avec WaterDropSil 
Soin visage water-drop gouttelettes de lait SJF-1617

Des gouttelettes d’eau teintée par un grade de titane pigmen-
taire hydrodispersible : l’effet résultant gouttelettes de « lait » à 
l’application est ludique et possède une réelle fonctionnalité

d’éclaircissement du teint à effet immédiat une fois la formule 
appliquée sur la peau.

Mode opératoire :
1. Mélanger les ingrédients de la phase A.
2. Mélanger les ingrédients de la phase B (vérifiez bien que 

la poudre ne sédimente pas).
3. Disperser B dans A selon les étapes suivantes :

• A 300 RPM : Verser 1/10ème de B.
• A 600 RPM : Verser la moitié de la quantité restante de B.
• A 900 RPM : Verser le quart de la quantité restante de B.
• A 1100 RPM : Maintenir l’agitation pendant 1 minute.
• A 1400 RPM : Verser la quantité restante de B.

Données techniques 
WATERDROPSIL-D
INCI Name :  Dimethicone (and) Dimethicone / 
 Vinyl Dimethicone Crosspolymer
 (and) PEG-10 Dimethicone
Aspect :  liquide incolore 
Dose d’utilisation :  3 – 7%

Données techniques 
SJ300
INCI Name :  Stearic acid (and) Hydrogenated 
 Vegetable Oil (and) Behenyl Alcohol 
 (and) Cetearyl Alcohol
Aspect :  Ecailles solides, cireuses
Dose d’utilisation :  3 – 5%

Phase Ingrédients (INCI Name) %

A Dimethicone (and) Cyclopentasiloxane 
(and) Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) PEG-10 Dimethicone 
(WaterDropSil)

10,00

Cyclopentasiloxane 5,00

B Water 77,49

Sodium chloride 0,50

Glycerin 3,00

1,3 Propanediol 2,00

Silica (and) Titanium Dioxide (Sunsil-
TinNaturalWhite)

2,00

Disodium EDTA 0,01

W A T E R D R O P S I L - D  E T  S J 3 0 0
L a i s s e z - v o u s  i n s p i r e r  p a r  l a  t e n d a n c e  c o r é e n n e
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Evolution du taux de pénétration du colorant dans les couches superfi-
cielles de l’épiderme : IBR-GAPTURE®1101 à 1% versus placebo, lecture à 
D=0 et D + 28 jours (Microscospie confocale)

La pollution de l’air causée par l’activité industrielle, les gaz 
d’échappement des véhicules, la fumée de cigarette ainsi 
que de nombreuses autres sources combinées à l’énergie 
des radiations solaires (UV), sont connues pour leurs effets 
délétères sur la peau. Ils mènent à des désagréments visibles 
tels que : apparition prématurée de rides, de taches cuta-
nées, rupture de la fonction barrière entraînant sécheresse 
et imperfections cutanées. Ils s’accompagnent aussi de dom-
mages biologiques non visibles à l’œil nu : stress oxydatif, 
dommages de l’ADN, inflammation,

La pollution et le smog sont un mélange complexe de molé-
cules et de particules qui sont partiellement absorbées par la 
peau. Les capacités de défense de la peau face à ces agres-
sions sont limitées et souvent dépassées par l’importance de 
ces attaques. L’apport d’un actif aux propriétés anti-pollution 
aidera à lutter contre l’apparition de ces dommages cutanés.

IBR-GAPTURE®1101 protège la peau contre la pénétration des 
agents polluants particulaires grâce à un renforcement de la 
fonction barrière.

IBR-GAPTURE®1101 est un extrait aqueux de feuilles de jojo-
ba. Des tests in vitro ont montré sa capacité à stimuler les 
gènes codant pour les protéines structurales cutanées en 
particulier certaines cytokératines, la desmoplakine I et III, et 
le syndecan-1.

Une étude clinique sur un panel de 26 volontaires a permis 
de montrer le renforcement significatif de la fonction bar-
rière cutanée et la réduction de la pénétration de molécules 
chimiques. Le bleu de méthylène (molécule de la taille du 
nanomètre) a été utilisé comme modèle d’agent polluant et 
comme marqueur de pénétration. 

Une crème contenant IBR-GAPTURE®1101 à 1% a été testée, 
versus placebo, pendant 28 jours. Une observation de la sur-
face cutanée par Vivascope a été complétée par une série de 
strippings, permettant de définir l’importance de la pénétra-
tion du bleu de méthylène par colorimétrie. Enfin une quan-
tification a été réalisée sur photos pour corréler les résultats 
aux observations visuelles. La cohésion épidermique a été 
évalué par un score clinique en relation avec le nombre de 
strippings nécessaires pour créer un érythème cutané. L’éva-
luation du microrelief cutané a aussi été réalisée. Une dimi-
nution de la pénétration du bleu de méthylène correspond à 
une réduction de la pénétration de cette molécule.

Cette étude a montré qu’en présence d’IBR-GAPTURE®1101, la 
pénétration du bleu de méthylène a été réduite de 28% après 
28 jours de traitement, ce qui correspond à une amélioration 
significative de la fonction barrière. Renforcée, celle-ci pré-
vient la pénétration d’agent polluants particulaires (PM2,5 et 
PM10, de l’ordre de 2,5 et 10µm respectivement).

En améliorant la cohésion cellulaire épidermique, en renfor-
çant la fonction barrière, IBR-GAPTURE®1101 permet de pro-
téger la peau contre l’agression des polluants extérieurs, tout 
en restorant son intégrité.

IBR-GAPTURE®1101 pourra être utilisé dans la formulation 
de tout soin ou maquillage à visée anti-pollution. Des tests 
cliniques complémentaires ont mis en évidence son activité 
positive sur le micro-relief cutané : la peau est plus lisse, plus 
douce, et donc plus lumineuse, pour en réel effet anti-âge.

Données techniques 
IBR-GAPTURE®1101
INCI Name :  Glycerin (and) Water (and) Simondsia
 Chinensis (Jojoba) Leaf Extract
Conservateurs :  Sodium Metabisulfite
Aspect :  liquide jaune à brun clair, d’odeur 
 caractéristique
Dose d’utilisation recommandée : 1 – 3%

1% IBR-GAPTURE®1101

I B R - G A P T U R E ® 1 1 0 1
N o u v e l l e  a p p r o c h e  a n t i - p o l l u t i o n



Dernier né de la gamme 
Biolie, ISOCUMIS est un 
actif préparé selon le pro-
cédé exclusif d’extraction par 
voie enzymatique en milieu 
aqueux de notre partenaire. 
Cette technologie permet 
de valoriser tous les produits 

obtenus (huiles, actifs végétaux aqueux et farines protéiques) 
dans un concept de bioraffinerie. Ce procédé écoresponsable 
s’inscrit dans les principes de la chimie verte : une chimie dite 
douce, respectueuse de l’environnement et qui ne génère 
pas de déchets. Le slogan « L’extraction au sens propre » syn-
thétise parfaitement les valeurs de Biolie.

Afin d’aller encore plus loin dans cette démarche de dévelop-
pement durable et de minimiser au maximum son empreinte 
carbone, Biolie a choisi de privilégier un sourcing local fran-
çais principalement basé sur la valorisation de coproduits 
végétaux de l’industrie alimentaire.

ISOCUMIS est obtenu à partir de concombre, et sa fraction 
active est principalement constituée de glucides (glucose et 
fructose). Leur propriété hydratante a été mise en évidence 
dans le cadre d’un test clinique (cornéométrie) versus pla-
cebo. ISOCUMIS procure une hydratation immédiate des 
couches supérieures de l’épiderme atteignant son maxi-
mum 1 heure après application et toujours significative après 
3 heures. Son activité hydratante redonne à la peau douceur 
et souplesse. Sans conservateurs et validé Cosmos, il est tout 
particulièrement adapté aux cosmétiques naturels.

ISOCUMIS pourra être intégré à tous types de formulations à 
visée hydratante : émulsions visage et corps, sérums, lotions 
toniques et eaux micellaires, masques visage ou du contour 
de l’œil.

Données techniques 
ISOCUMIS
INCI Name :  Cucumis Sativus Fruit Extract (and) 
 Propanediol
Conservateurs :  aucuns
Aspect :  liquide limpide vert
Dose d’utilisation
recommandée :  1 – 3%
Validé COSMOS
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I S O C U M I S
E x t r a i t  d e  c o n c o m b r e  :  h y d r a t a t i o n  e t  d o u c e u r



P H Y T O N S I D E  H D E
A g e n t  m u l t i f o n c t i o n e l

L’éthylhexylglycérine est une substance émolliente utilisée 
depuis de nombreuses années dans l’industrie cosmétique. 
Initialement principalement envisagée pour améliorer la 
douceur cutanée, elle est couramment considérés au-
jourd’hui pour ses propriétés protectrices microbiologiques. 
Notre partenaire B&C propose une combinaison synergique 
d’éthylhexylglycérine, de glycol benzylique et de Raspberry 
Ketone. Cette association brevetée est aujourd’hui commer-
cialisée sous l’appellation PHYTONSIDE HDE.

Couramment utilisé en Asie, cet ingrédient a su convaincre 
grâce à son efficacité microbiologique. 

En effet, PHYTONSIDE HDE est actif à la contre les levures, les 
moisissures et les bactéries.

Notre laboratoire d’application a vérifié cette activité dans 
le cadre d’un challenge test sur une formule contenant  
PHYTONSIDE HDE à la dose de 1,2%.

Challenge test de la formule Light Milk Emulsion – Base

PHYTONSIDE HDE pourra être utilisé dans tout type de for-
mulation : émulsions, produits moussants, gels et sérums.

Données techniques 
PHYTONSIDE HDE
INCI Name :  Benzyl Glycol (and) Ethylhexylglycerin
 (and) Raspberry Ketone
Aspect :  Liquide limpide incolore, odeur faible
 caractéristique
Solubilité :  Hydrosoluble
Dose d’utilisation : 0,5 – 1,5%.

Echantillon testé 2 jours après 
inoculation

7 jours après
 inoculation

14 jours après 
inoculation

28 jours après 
inoculation

B Y F B Y F B Y F B Y F

Light Milk Emulsion - Base 
(pH=4,94)

(-) >10E(5) >10E(5) (-) >10E(5) >10E(5) (-) 100 300 (-) (-) (-)

6

Lexique B : Bactéries  Y : Levures  F : Moisissures  (-) : Sans germes (<10 CFU/mL)



Cette nouvelle année marque 
un tournant pour la cosmétique 
« naturelle » et « biologique ». 
En effet, la disparation du label  
ECOCERT pour toute nouvelle 
formule ainsi que l’obligation 
faite aux formules biologiques 
de se conformer aux exigences  

COSMOS, ancrent ce label en tant qu’incontournable du milieu.

COSMOS est une association internationale créée sous l’impul-
sion de 5 organismes nationaux : BIDH (Allemagne), Cosmebio 
et Ecocert Greenlife (France), ICEA (Italie) et Soil Association 
(Royaume Uni) dans le but d’offrir un référentiel d’envergure 
européenne, et relatif aux produits naturels et biologiques.  
La mise en commun des principes de ces différents orga-
nismes entraîne aujourd’hui quelques changements dans les 
habitudes.

Bien qu’exprimant tous deux un gage de naturalité pour le 
consommateur, les labels ECOCERT et COSMOS présentent 
quelques différences qui ne sont pas sans conséquences pour 
le formulateur. En particulier, obtenir une validation COSMOS 
pour un produit cosmétique nécessite de prendre en compte 
un paramètre qui n’existait pas dans la validation ECOCERT, les 
greffons synthétiques (SyMo).

Lorsqu’un ingrédient est soumis à une validation COSMOS, l’or-
ganisme certificateur lui attribue un pourcentage de greffons 
synthétiques. Ceux-ci dépendent majoritairement du procédé 

d’obtention de l’ingrédient. Le pourcentage de greffons syn-
thétiques est un critère primordial pour la validation COSMOS 
de formules cosmétiques, en effet celui-ci ne doit pas excéder 
2%. 

IMPAG France à vos côtés pour le développement de formules 
COSMOS

Conscient de l’évolution des attentes des formulateurs de pro-
duits naturels, IMPAG France met à votre disposition un large 
choix d’ingrédients validés COSMOS permettant de réaliser 
l’ensemble d’un produit cosmétique :

• Ingrédients fonctionnels (émulsionnants, tensioactifs, 
agents opacifiants/de charge…)

• Agents de toucher et de contrôle du teint (poudres de 
toucher, agents chaud/froid, émollients…)

• Filtres solaires minéraux
• Ingrédients actifs (anti-âge, antibactériens, anti-pollution, 

antirides, apaisants, hydratants, pré biotiques, capillaires, 
correcteurs de teint…)

A noter que certains de ces ingrédients ne contiennent même 
aucun greffon synthétique. Citons en exemple notre gamme 
de tensioactifs anioniques EVERSOFT, sur base glutamate.

De manière à vous guider dans la sélection des ingrédients 
adaptés à vos projets, n’hésitez pas à consulter notre catalogue 
2017, où vous retrouverez la liste complète de nos ingrédients 
validés COSMOS.

Distribué par
IMPAG France
34, rue Stanislas
54000 Nancy – France
Tél :  + 33 3.83.48.98.05
Fax :  + 33 3.83.48.98.78
Mail :  info@impag.fr
Web : www.impag.fr

Bureaux nationaux du groupe IMPAG
Autriche/Vienne – www.impag.at
Allemagne/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy – www.impag.fr 
Pologne/Varsovie – www.impag.pl
Suisse/Zurich – www.impag.ch 20
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