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BEAUTYDERM K10, NEOCARE P3R et  
EVERMAP 16K : Emulsionnants COSMOS pour 
formules E/H ou H/E

SUNSIL-OLEO, TOUJOURS PLUS POUR VOS 
TEXTURES : Du nouveau du côté des silices !

NOUVEAU PARTENARIAT TRI-K /  
IMPAG FRANCE : 
Notre gamme d’actifs s’élargit !

KIGAFIRM :
L’Afrique du Sud à l’honneur
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Voici trois solutions d’émulsification, différentes et complémentaires, 
pour faire face à toutes les situations. D’origine végétale, économiques 
et faciles d’utilisation, nos trois émulsionnants certifiés COSMOS 
BEAUTYDERM K10, NEOCARE P3R et EVERMAP 16K sont idéaux dans la 

boîte à outils des formulateurs car très polyvalents. Il sera possible de 
les utiliser seuls comme émulsionnants principaux. BEAUTYDERM K10 
et EVERMAP 16K pourront aussi être combinés afin d’obtenir texture 
et fluidité !

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Cetearyl Glucoside (and) Sorbitan Olivate (and) 
Cetearyl Alcohol
Aspect : Ecailles de couleur ivoire
Dose d’utilisation : 4 – 6 %

BEAUTYDERM K10  
Permettant la réalisation de laits jusqu’à des textures crèmes-beurre, 
BEAUTYDERM K10 est polyvalent et facile d’utilisation. Il est possible 
d’utiliser cet émulsionnant H/E en one-pot : associez directement phase 
grasse, phase aqueuse et BEAUTYDERM K10. Chauffez et émulsionnez. 
Le tour est joué ! Bien que sous forme de pastilles, la texture obtenue 
par l‘ingrédient pourra être soutenue par les agents de consistance 
classiques. 

Le plus de BEAUTYDERM K10 : d’excellents retours de nos clients sur son 
toucher très doux en formule vers 4 – 6 % et la capacité de l’émulsionnant 
à limiter le savonnage, même dans les formules riches type crèmes-beurre. 

Notre conseil de formulation : selon les ingrédients de texture utilisés, 
il est possible de noter une augmentation de la viscosité dans le 
temps de votre émulsion. Cela est dû à la structure cristaux liquides de 

BEAUTYDERM K10. Vous pouvez prendre en compte dès le départ cette 
augmentation de viscosité ou bien la limiter en abaissant la quantité 
de BEAUTYDERM K10 à 4 % et en rajoutant 1,5 % d’EVERMAP 16K en 
combinaison.  

BEAUTYDERM K10 peut convenir dans de nombreux projets : crèmes 
corps, crèmes visage, mains, etc. Le plus : COSMOS et pas de dérivé de 
palme !

Phase    Ingrédient (Nom INCI) % 

A

CETEARYL GLUCOSIDE (AND) SORBITAN OLIVATE (AND) CETEARYL ALCOHOL (BEAUTYDERM K10) 5,00

CETYL ALCOHOL 3,00

GLYCERYL STEARATE 2,00

CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE (AND) SORBITAN PALMITATE (AND) SORBITAN 
OLEATE

2,00

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 3,00

CETYL PALMITATE (AND) SORBITAN PALMITATE (AND) SORBITAN OLEATE 2,00

TRIISOSTEARIN 5,00

DIMETHICONE 0,50

B
AQUA 76,30

XANTHAN GUM 0,20

C BENZYL GLYCOL (AND) ETHYLHEXYLGLYCERIN (AND) RASPBERRY KETONE
(PHYTONSIDE HDE)

1,00

Formule : Butter Cream

B E AU T Y D E R M  K 10,  N E O C A R E  P 3 R  E T  E V E R M A P  16 K
Emulsionnants naturels pour formules E/H ou H/E
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NEOCARE P3R 
Cet émulsionnant E/H est intéressant car étant déjà une composition, il 
se suffit à lui-même. Liquide visqueux, NEOCARE P3R pourra être utilisé 
à température ambiante, sans étape de chauffage. L’ingrédient permet 
la réalisation d’émulsions jusqu’à 85 % d’eau ! Nous recommandons, 
comme pour la plupart des émulsionnants E/H l’utilisation de phases 
grasses les plus apolaires possibles. La stabilité pourra être également 
renforcée par l’ajout de sels type sulfate de magnésium.

Enfin, avec une structure dispersant de pigment, il est aussi possible 
d’utiliser NEOCARE P3R pour mouiller et disperser les pigments en 

apportant de la résistance à l’eau dans des projets maquillage où 
l’ingrédient apportera aussi du gloss. Gloss dans lesquels il est d’ailleurs 
possible d’utiliser NEOCARE P3R à fort pourcentage ! Le plus : là aussi 
COSMOS et pas de dérivé de palme.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (and) Polyglyceryl-3 
Ricinoleate
Aspect : Liquide visqueux jaune-brun
Dose d’utilisation : 3 – 5 %

Phase    Ingrédient (Nom INCI) % 

A

AQUA q.s

GLYCERIN 3,00

MAGNESIUM SULFATE 1,00

PHENOXYETHANOL (AND) METHYLPARABEN (AND) BUTYLPARABEN (AND) ETHYLPARABEN (AND)
PROPYLPARABEN (AND) ISOBUTYLPARABEN

q.s

B

POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE (AND) POLYGLYCERYL-3 RICINOLEATE 
(NEOCARE P3R)

3,00

MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL 5,30

ETHYLHEXYL STEARATE 5,30

ISOHEXADECANE 5,30

Formule : W/O Cream



EVERMAP 16K 
Cet émulsionnant ionique H/E est puissant, nous le recommandons en 
formule vers 0,5 – 5 % comme co-émulsionnant. Il sera un allié de choix 
pour venir en renfort des formulateurs sur le point de perdre le combat 
de la stabilité ! 

EVERMAP 16K est particulièrement apprécié en solaire pour ses 
capacités à générer des formules très fluides et sprayables. 

Le toucher de cet ingrédient est très doux car sa structure 
phospholipidique  possède une affinité toute trouvée avec notre peau 
qui en est constituée. 

Il est ainsi aussi possible d’utiliser EVERMAP 16K dans des projets pour 
son toucher, par exemple laits démaquillants, laits-crème pour la 
douche, spray fluides en soin corps, etc. 

Notre partenaire s’est engagé pour un grade issu de ressources durables 
avec une certification RSPO. L’ingrédient est aussi certifié COSMOS. 
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DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Potassium Cetyl Phosphate
Aspect : Ecailles blanches à blanchâtres
Dose d’utilisation : 0,5 – 5 %

Phase    Ingrédient (Nom INCI) % 

A

AQUA q.s.

GLYCERIN 10,00

XANTHAN GUM 0,50

POTASSIUM CETYL PHOSPHATE (EVERMAP 16K) 2,00

GLYCERIN (AND) AQUA (AND) SODIUM LEVULINATE (AND) SODIUM ANISATE 3,20

AQUA (AND) DISODIUM/SODIUM COCOYL GLUTAMATE (EVERSOFT UCS-30S) 12,00

B

DICAPRYLYL ETHER 8,00

ALMOND OIL 8,00

ALEURITES MOLUCCANUS SEED OIL 2,00

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER 8,00

CETEARYL ALCOHOL 1,00

GLYCERYL STEARATE 4,00

GLYCERYL CAPRYLATE 0,70

TOCOPHEROL 1,00

C

ARGANIA SPINOSA SEED OIL
(HYDRARGAN)

2,00

FRAGRANCE 0,90

100,00

Formule : Shower Milk

L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais est donnée sans aucune garantie sauf en cas de mention explicite. N’étant pas maître de l’utilisation qui pourra en être faite, nous ne pourrons 
être tenus responsables en particulier en cas d’infraction du droit au brevet résultant de l’utilisation de ces produits, informations ou suggestions. Copyright IMPAG France



Les silices sont utilisées dans les formules cosmétiques pour en 
améliorer leurs propriétés tactiles. Fort de son expertise avec sa gamme 
SUNSIL, silice naturelle hydrophile validée Cosmos nue ou revêtue de 
silicone, notre partenaire Sunjin innove en proposant SUNSIL-OLEO. 
Cette nouvelle gamme de silice est obtenue par un process lipophile,  
entièrement naturel, validé Cosmos.

SUNSIL-OLEO combine naturalité et propriété lipophile de manière 
totalement innovante. En effet, il est possible de trouver d’autres 
micropoudres possédant ce caractère lipophile mais elles sont 
généralement d’origine synthétique ou rendues lipophiles par des 
transformations chimiques : silices fumées, colloïdales ou précipitées. 
SUNSIL-OLEO est donc une version hydrophobe entièrement naturelle, 
micrométrique.

Cette silice est traitée en surface par de l’alcool cétylique et déclinée en 
trois tailles : SUNSIL-OLEO20, SUNSIL-OLEO130 et SUNSIL-OLEO150H.

Comportement en formule
Contrairement aux silices classiques poreuses et avides d’eau, pouvant 
conduire à un dessèchement de la peau lorsqu’elles sont incorporées 
à fort pourcentage, SUNSIL-OLEO absorbe en priorité les huiles par 
rapport à l’eau.

On retrouve cette caractéristique avec les poudres de PMMA. Des 
tests comparatifs ont été menés pour mettre en avant cette propriété. 
SUNSIL-OLEO absorbera en priorité le surplus de sébum sur la peau 
sans la déshydrater.

SUNSIL-OLEO pourra donc être utilisée pour obtenir un effet matifiant 
intéressant dans le cas de formules contrôle du sébum.

De même, grâce à ses propriétés d’absorption rapide, SUNSIL-OLEO 
facilite la pénétration de la crème sans sensation collante sur la 
peau. Elle permet également des textures plus légères avec un très 
bon étalement et un toucher soyeux. Les plus petites particules                     
(SUNSIL-OLEO20) s’adressent plus particulièrement aux produits de 
soins. Elles permettent d’éviter le phénomène de peluchage.

On utilisera de préférence les qualités SUNSIL-OLEO130 et 
SUNSIL-OLEO150H pour les applications en maquillage, elles 
apporteront une bonne transparence à la formule. 

SUNSIL-OLEO est une solution naturelle pour gagner en texture et 
en confort.

5

 
DONNÉES TECHNIQUES
SUNSIL-OLEO20
INCI Name : Silica (and) Cetyl Alcohol
Aspect : Poudre blanche 
Taille des particules : 2 µm
Capacité d’absorption en huile (ml/g) : 0,6 ~1
Dispersibilité : Dispersible dans l’huile
Dose d’utilisation :  3 – 5 %

 
DONNÉES TECHNIQUES
SUNSIL-OLEO130
INCI Name : Silica (and) Cetyl Alcohol
Aspect : Poudre blanche 
Taille des particules : 6 – 9 µm
Capacité d’absorption en huile (ml/g) : 0,6 ~1
Dispersibilité : Dispersible dans l’huile
Dose d’utilisation :  3 – 5 %

 
DONNÉES TECHNIQUES
SUNSIL-OLEO150H
INCI Name : Silica (and) Cetyl Alcohol
Aspect : Poudre blanche 
Taille des particules : 10 – 15 µm
Capacité d’absorption en huile (ml/g) : 0,6 ~1
Dispersibilité : Dispersible dans l’huile
Dose d’utilisation :  3 – 5 %

SUNSIL-OLEO : TOUJOURS PLUS POUR VOS TEX TURES 
Du nouveau du côté des silices !
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Nous l’avons brièvement expliqué lors de notre circulaire de 
Septembre, cette newsletter est l’occasion parfaite pour aborder plus 
en profondeur ce sujet. Nous sommes ravis que la société Tri-K ait 
choisi de nous accorder sa confiance pour assurer la distribution de ses 
ingrédients en France.

Tri-K est une entreprise fondée en 1974 aux Etats-Unis qui s’est rapidement 
imposée en tant qu’acteur majeur des ingrédients de spécialité. Cette 
société de biotechnologie est notamment reconnue pour son expertise 
dans la préparation de protéines à usage cosmétique. 

L’offre de Tri-K se décompose selon deux domaines distincts, haircare et 
skincare. Néanmoins, un dénominateur commun relie ces ingrédients, 
notre partenaire attache une grande importance à l’objectivation de 
ses produits. De ce fait, utiliser un ingrédient Tri-K garantit la possibilité 
de s’appuyer sur de solides études cliniques ainsi qu’une lecture claire 
et précise de ses bénéfices.

Depuis sa création, Tri-K a largement développé sa gamme et propose 
désormais un large choix de protéines, de différentes origines ainsi que 
des associations ciblant une activité particulière. 

Tri-K s’est aussi diversifié en développant des peptides végétaux 
(gamme NaturePep) ou encore en imaginant un substitut végétal à la 
kératine (gamme KeraVeg). 

Par ailleurs, que les matières premières soient extraites de quinoa, 
de baobab ou de riz, Tri-K veille en permanence à s’engager avec les 
acteurs locaux. Cette manière d’envisager les collaborations ainsi que 
ses procédés de fabrication respectueux de l’environnement valent à 
Tri-K d’être régulièrement plébiscité lors des salons spécialisés.

A titre d’exemple l’ingrédient BAOBAB TEIN NPNF, protéines de baobab 
hydrolysées à vocation anti-âge capillaire, a été dernièrement gratifié 
d’un « Sustainable Beauty Award ».

Présenter la totalité de l’offre de Tri-K dans un espace si restreint  est 
bien évidemment impossible, cependant attardons nous sur une 
protéine rencontrant un vif succès : QUINOA PRO NPNF.

Le quinoa, ce superaliment
Voilà plus de 3000 ans que les Incas ont baptisé le quinoa « mère de 
tous les grains », ils ne se doutaient certainement pas de la justesse de 
cette appellation. Bien que le quinoa ne soit qu’une « pseudo-céréale »,
celui-ci mérite son titre de superaliment. Contrairement aux autres 
céréales, les protéines de quinoa contiennent les huit acides aminés 
essentiels à la vie humaine.

Les bienfaits du quinoa sont dorénavant connus de tous et sa 
consommation est vivement conseillée. Etant un spécialiste des 
protéines, notre partenaire Tri-K s’est basé sur le quinoa pour développer 
un ingrédient tout aussi intéressant : QUINOA PRO NPNF.

QUINOA PRO NPNF est un actif constitué de protéines de quinoa 
hydrolysées, validé COSMOS, démontrant une activé particulièrement 
efficace en coloration capillaire.

Améliore la fixation de la couleur
Dans un premier temps, notre partenaire a étudié l’impact de 
l’utilisation de QUINOA PRO NPNF sur la fixation de colorants capillaires. 
Pour mener cette étude ils ont coloré un premier groupe mèches à 
l’aide d’un colorant capillaire rouge disponible dans le commerce. Par 

la suite, ils ont appliqué sur un second groupe de mèches ce même 
colorant auquel ils ont ajouté 1 % de QUINOA PRO NPNF.

L’ajout d’1 % de QUINOA PRO NPNF permet d’obtenir une coloration 
25 % plus intense ! 

Pénétration d‘un colorant rouge capillaire avec et sans 1% de 
QUINOA PRO NPNF

Contrôle (Colorant 
capillaire rouge 
commercial)
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Contrôle + 1% de 
Quinoa Pro NPNF

Pénétration d‘un colorant rouge capillaire 
avec et sans 1% de Quinoa Pro NPNF

N O U V E AU  PA R T E N A R I AT  T R I - K / I M PAG  F R A N C E
Notre gamme d’actifs s’élargit !

Q U I N O A  P R O  N P N F
Superfood pour applications capillaires



 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Hydrolyzed Quinoa
Aspect : Liquide ambré limpide à opalescent
Conservateur  : Benzyl Alcohol (and) Potassium Sorbate (and)
Sodium Benzoate
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
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Contrôle (shampooing commercial)
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5 lavages         10 lavages         15 lavages

Perte de la couleur après plusieurs shampooings, 
avec et sans 1% de Quinoa Pro NPNF 

Contrôle (+ 1% de Quinoa Pro NPNF)

Prolonge et protège la couleur
Notre partenaire s’est ensuite intéressé à la rétention de la couleur, 
caractéristique capitale d’un colorant capillaire.

Ils ont appliqué le colorant capillaire sur deux groupes de mèches, ces 
deux groupes ont subi successivement jusqu’à 15 lavages. Le premier 
groupe a été lavé à l’aide d’un shampooing sulfaté disponible dans le 
commerce, le second groupe a été lavé à l’aide du shampooing auquel 
Tri-K a ajouté 1 % de QUINOA PRO NPNF.

L’utilisation d’1 % de QUINOA PRO NPNF permet de préserver 20 % de 
la couleur après 5 lavages !

Perte de la couleur après plusieurs shampooings, avec et sans 1% 
de QUINOA PRO NPNF

Conditionne le cheveu
Dans le même temps, Tri-K a aussi noté qu’1 % de QUINOA PRO NPNF 
exerçait un très bel effet conditionneur. D’une part l’actif facilite 
le coiffage des cheveux secs ou mouillés, d’autre part l’ingrédient 
renforce la brillance.

QUINOA PRO NPNF représente ainsi un actif polyvalent, doté d’une très 
belle image, parfaitement adapté à des gammes de cosmétiques de 
coloration capillaire : des shampooings aux colorants, en passant par 
les conditionneurs.
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L’Afrique du Sud présente une biodiversité extrêmement importante, 
puisque 25 % des espèces répertoriées au niveau mondial y sont 
présentes. Cette richesse peut être valorisée de façon responsable grâce 
à des projets de développement basés sur les valeurs fondamentales 
de respect de l’environnement, des hommes et des connaissances.

Zuplex est une entreprise sud-africaine fondée par deux experts 
scientifiques passionnés de la biodiversité africaine : Gill Whittington 
Banda et Dominic Mitchell. Fortement engagés dans une démarche 
éthique et respectueuse socialement et environnementalement, 
ils sont soutenus par Muthi Futhi, une communauté qui cultive des 
plantes indigènes et emploie une équipe de 25 femmes travaillant 
dans la zone rurale de KwaZulu-Natal.

En parallèle de la partie sourcing / récolte, Zuplex a établi des 
collaborations avec plusieurs universités et instituts de recherche pour 
identifier et isoler les molécules actives des plantes considérées comme 
intéressantes pour des applications cosmétiques, pharmaceutiques, 
nutrition/santé, pour les parfums et les arômes.

Enfin, Zuplex s’engage à produire localement la totalité de ses extraits, 
selon des procédés verts à faible impact environnemental, pour une 
valeur ajoutée locale plus importante.

L’un des actifs cosmétiques développés par Zuplex est KIGAFIRM.

KIGAFIRM : actif raffermissant

Le Kigela est un arbre africain qui produit des fruits oblongs pouvant 
atteindre 60 cm de long et un poids de 7 kg. Traditionnellement, la 
pulpe du fruit est utilisée pour les soins de la peau et en particulier pour 
tonifier la poitrine. Zuplex utilise ce fruit pour préparer un extrait riche 
en verminoside et autres polyphénols, reconnus pour leurs propriétés 
anti-inflammatoires mais aussi raffermissantes.

Testé dans le cadre d’une étude clinique, KIGAFIRM a montré de très 
bonnes propriétés raffermissantes cutanées.

Test d‘efficacité de Kigafirm

Résultats : KIGAFIRM a permis d’augmenter la fermeté cutanée de 
8 % après 14 jours et 13 % après 28 jours, et l’élasticité cutanée de 6,4 % 
après 14 jours et 9,8 % après 28 jours.

KIGAFIRM pourra être utilisé dans le cadre de produits anti-âge visage 
(amélioration du contour du visage), mais aussi de produits corps : 
soins raffermissants, en particulier pour le buste et en association dans 
des produits amincissants.

Afrique du Sud : Région KwaZulu-Natal
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 DONNÉES TECHNIQUES 
INCI Name : Kigela Africana Fruit Extract (and) Propanediol (and) 
Water
Dose d’utilisation recommandée : 3 – 8 %
Conservateur  : aucun
Actif OK Chine

Eastern Cape

Free State 

Gauteng

K waZulu-Natal

L impopo

Mpumalanga

North West 

Northern Cape

W estern Cape

Durban

Pietermaritzburg

Richards Bay
Ladysmith

Ulundi

Botswana

Lesotho 

Namibia

Indian Ocean

K I G A F I R M
L’Afrique du Sud à l’honneur


