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Venez nous rencontrer au salon InCosmetics, 
stand GG40, du 4 au 6 avril 2017 !
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Notre partenaire Sunjin propose une gamme de pigments et d’agents 
de charge minéraux naturels et validés par COSMOS. 

Ces pigments sont traités en surface par de la Lauroyl Lysine : talc, séricite, 
mica, dioxyde de titane, ce qui les rend aussi intéressantes et uniques. 
Le traitement des pigments par voie sèche fait l’objet d’un brevet (par 
précipitation de la Lauroyl Lysine).

La Lauroyl Lysine est un ingrédient particulièrement intéressant pour la 
formulation de produits cosmétiques comme les produits de maquillage 
ou de soin. Elle possède des propriétés de modification de texture qui 
sont liées à sa structure chimique.

Cette petite molécule organique provient de la réaction entre l‘acide 
laurique et un acide aminé essentiel, la lysine. La fraction laurique de la 
partie acide fournit une excellente émollience et une bonne adhérence, 
tandis que la partie Lysine la transforme en un cristal insoluble et stable.
 

Ces poudres minérales 100% naturelles s‘utilisent comme charges. Elles 
sont introduites dans des mélanges pour améliorer les propriétés comme 
le toucher et la texture, ainsi que le pouvoir couvrant ou modifier la den-
sité de la formule. Elles constituent également des bases non colorantes 
pour formuler des poudres de maquillage et de soin libres et compactées : 
poudres de teint, ombres à paupières... leur effet translucide et mat, 
légèrement lustré, n‘apporte pas de couleur ni de couvrance pour un 
effet très naturel.

Elles sont le support indispensable pour préparer votre maquillage 
minéral ! 

Grâce au revêtement à la Lauroyl Lysine, les propriétés de ces poudres 
sont modifiées :

• Leur pouvoir hydrophobe ainsi que l’adhérence sur la peau sont 
renforcés, permettant ainsi une meilleure application du produit, 
une bonne tenue et la fixation du maquillage. 

• La sensorialité des formules en sera améliorée. La présence de 
Lauroyl Lysine délivre un toucher soyeux et doux et réduit signifi-
cativement la sécheresse de la peau causée par les pigments. Elle 
apporte une sensation onctueuse et crémeuse, un effet velouté et 
lisse.

• Pour les produits de soin de la peau comme des crèmes ou des 
lotions, l‘incorporation de ces poudres émollientes développe un 
toucher riche et onctueux, sans effet collant ou gras. 

• Au laboratoire, elles permettent la dispersion optimale des pigments 
par rapport aux poudres minérales classiques pour lesquelles le 
temps de broyage est beaucoup plus long, de même, elles assurent 
un meilleur liant avec les autres ingrédients de la formule. 

Particularité des dioxydes de titane pigmentaires SUNTITAN-LL et 
SNOWTITAN-LL : ils possèdent des touchers ultra crémeux par rapport 
aux versions classiques pigmentaires généralement très rêches. Ils pour-
ront être utilisés pour la réalisation de BB creams avec un excellent fini 
(exemple formule SJF 1208).

Entre les deux produits, la couvrance est la même mais SNOWTITAN-LL 
est constitué de granules de dioxyde de titane agglomérées parfaitement 
sphériques, et d’un double enrobage de silice puis de Lauroyl Lysine, 
qui apportent un remarquable effet crémeux légèrement supérieur au 
SUNTITAN-LL. 

Ces poudres minérales faites de sphères technologiquement sophisti-
quées donneront à votre teint une texture parfaite et un toucher velouté 
pour sublimer vos formules.

SJF 1208 ECOCERT BB CREAM SPF 35

Mise en œuvre
1) Mélanger les composants des parties A et B à température ambiante
2) Mélanger les composants de la partie C à température ambiante 
3) Broyer au tri-cylindre
4) Mélanger au mixeur (3000 t/mn,10 minutes) 
5) Ajouter doucement 2) dans 4), et mélanger avec un mixeur à 3000 t/
mn pendant 10 minutes 

Grade    Description Taille de particule (µm)

SUNTALC-LL Talc revêtu Lauroyl Lysine 9~14

SUNSERI-LL Sericite revêtu Lauroyl Lysine 15~20

SUNMICA-LL Mica revêtu Lauroyl Lysine 15~20

SUNTITAN-LL 
TiO

2 
pigmentaire (300 nm) 

revêtu Lauroyl Lysine
0,5~3

SNOWTITAN-LL
Particules de TiO

2
 pigmen-

taire agglomérées revêtues 
de silice et de Lauroyl Lysine

1~5 

Phase    Ingrédient (Nom INCI)                                     Pourcentage
                                                                                                 d‘utillisation                                                                                 

A

T-80SA (dioxyde de titane revêtu d’acide stéarique) filtre solaire 10,00

SUNTITAN-LL (agent de charge revêtu de Lauroyl Lysine) 7,00

Sunioy-SA (oxyde de fer jaune revêtu d’acide stéarique) pigment 0,90

Sunior-SA (oxyde de fer rouge revêtu d’acide stéarique) pigment 0,35

Suniob-SA (oxyde de fer noir revêtu d’acide stéarique) pigment 0,10

Sunsil-130 (silice naturelle de 7 µm) agent de toucher 2,00

B

Dicaprylyl carbonate 13,00

Polyglyceryl-3 Diisostearate 3,00

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate 3,50

C

Aqua 49,15

Butylene glycol 5,00

Glycerin 5,00

Sodium chloride 1,00

LA TECHNOLOGIE COREENNE AU SERVICE DES TEXTURES
Des poudres confortables et naturelles pour la peau !
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Les caroténoïdes sont une famille de plus de 600 substances, pigments 
liposolubles principalement synthétisés par les plantes. Ils participent 
à la photosynthèse, sont capables d‘absorber différentes fractions du 
spectre de la lumière solaire et de capter les radicaux libres. Cette famille 
chimique est particulièrement connue pour ses propriétés biologiques, 
mais malheureusement aussi pour la couleur soutenue de ses constituants 
et leur instabilité, plus particulièrement en formulation cosmétique. Les 
phytoène et phytofluène font partie de la famille des caroténoïdes, et 
sont des précurseurs naturels de nombre d’entre eux. Non colorés, ils 
sont d’excellents «quenchers» des radicaux libres et en particulier des 
radicaux hydroxyles les plus destructeurs des systèmes biologiques. 
Leur effet protecteur contre les dommages radicalaires impliqués dans 
les phénomènes de détérioration de la structure cutanée semble 
évident.

IBR-TCLC a été testé dans le cadre d’un test clinique visant à démontrer 
son effet sur l’aspect visuel cutané, et en particulier l’aspect peau d’orange 
et les vergetures. Le gel-crème contenant 1,5 % d’actif a été appliqué 
matin et soir pendant 4 semaines sur les cuisses, les hanches et l’abdomen, 
versus placebo.

Différents paramètres ont été mesurés lors de cette étude : élasticité 
cutanée (cutométrie), aspect du micro relief (Primos – projection de frange), 
thermographie et hydratation.

IBR-TCLC a montré une activité significative sur ces différents paramètres. 
En particulier il procure un très bon effet lissant de la surface cutanée, qui 
gomme l’aspect peau d’orange et les vergetures.

IBR-TCLC est particulièrement adapté à la formulation de produits 
corps à visée lissante et améliorant la surface cutanée. Son effet plumping 
améliore les contours et redonne à la peau un aspect uniforme et 
structuré.

Aspect des vergetures et de la cellulite par projection de frange à  
T = 0 et après 4 semaines de traitement avec un gel-crème  
contenant 1,5 % d’IBR-TCLC.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI NAME : Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seel Oil (and) Squala-
ne (and) Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract
Aspect : liquide huileux, jaune à jaunâtre, odeur caractéristique
Solubilité : liposoluble
Dose d’utilisation : 1,5 %
Actif OK Chine et validé COSMOS

Stretch marks D 0 Stretch marks D 28

Cellulite D 0 Cellulite D 28

I B R - T C L C
Gommer vergetures et peau d’orange



Garantir un effet frais à l’application fût l’une des premières réponses 
de l’industrie cosmétique à la recherche permanente de sensorialité 
des consommateurs, associant de plus en plus efficacité d’un produit 
et sensation à l’application.

Contrairement à d’autres sensorialités développées au fil des années, 
l’effet frais persiste et reste indémodable auprès des utilisateurs.

Deux processus physico-chimiques sont habituellement sollicités pour 
assurer cette sensation rafraîchissante à l’application :

• Evaporation de substances volatiles à la surface de la peau (eau, 
éthanol …), entraînant localement une diminution de température.

• Augmentation du transport d’ions calciques via des interactions 
avec les récepteurs cutanés TRPM8.

La gamme KOKO ML fonctionne selon ce deuxième principe (transport 
d’ions calciques), elle créée uniquement une sensation de froid sans 
aucune modification de la température superficielle cutanée.

Cette gamme se compose de deux ingrédients validés COSMOS :

• KOKO ML-40, pur Menthyl Lactate
• KOKO ML PLUS II, association de Menthyl Lactate et de Menthol.

Différents degrés de fraîcheur
La différence de ressenti à l’application a été illustrée lors d’une étude 
clinique. Selon l’ingrédient utilisé, le panel ne constate pas le même 
degré de fraîcheur.

La référence de cette étude est le Menthol, celui-ci développe un effet 
frais puissant mais s’estompant rapidement.

Le Menthyl Lactacte (KOKO ML-40) quant à lui procure un effet plus 
atténué mais de plus longue durée.

Enfin, la combinaison de Menthyl Lactacte et de Menthol (KOKO ML PLUS II) 
prodigue une sensation de fraîcheur puissante, s’étalant dans le temps.

Intensité de l’effet frais ressenti par le panel en fonction du temps 
et de différents ingrédients

Applications
KOKO ML-40 et KOKO ML PLUS II s’envisagent dans de nombreuses 
applications cosmétiques rafraîchissantes, telles que :

• Soins corps
• Crèmes de massage
• Produits amincissants
• Sprays parfumants corps
• Masques
• Déodorants
• Produits jambes lourdes
• Soins pieds
• Lotions capillaires
• Shampooings
• Gels douches
• Produits avant/après rasage
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DONNÉES TECHNIQUES
KOKO ML-40
INCI NAME : Menthyl Lactate
Aspect : poudre blanche à odeur mentholée
Solubilité : éthanol, glycols, huiles et parfums
Dose d’utilisation : 0,1–2 %
Validation : COSMOS

KOKO ML PLUS II
INCI NAME : Menthyl Lactate (and) Menthol
Aspect : liquide limpide incolore à odeur mentholée
Solubilité : éthanol, glycols, huiles et parfums
Dose d’utilisation : 0,1–1 %
Validation : COSMOS

G A M M E  K O K O  M L
Agents sensoriels COSMOS rafraîchissants



Usuellement notre représentation de la barrière cutanée se limite à 
quelques lipides caractéristiques type cholestérol et autre phospholipides. 
Mais est-ce vraiment suffisant ? Il manque en réalité quelque chose 
d’essentiel. Ou plutôt quelqu’un. Nos bactéries, nos plus proches 
compagnons . 1

Naturellement présentes sur notre peau, ces bactéries composent 
environ 90% du biofilm cutané, bien plus que nos propres cellules ! Elles 
sont réparties en plus de 1000 espèces différentes et forment notre 
première protection face aux agressions environnementales.

Les liens entre le déséquilibre de notre flore saprophyte et certaines 
pathologies sont aujourd’hui mieux connus . 2 De même les dérèglements 
de la flore cutanée sont rapidement perceptibles : rougeurs, odeurs, 
démangeaisons, boutons… 

Protéger notre biofilm est la fonction des prébiotiques de notre 
partenaire Gova. Ces polysaccharides obtenus par voie enzymatique 
nourrissent spécifiquement nos « bonnes bactéries » : ces dernières 
se multiplient fortement, entrant en compétition et limitant  le 
développement de souches indésirables potentiellement pathogènes. 

Développé il y a 15 ans, le prébiotique BIOLIN P de Gova est une 
référence objectivée cliniquement sur l’hygiène intime et les peaux de 
bébé irritées. Gova complète aujourd’hui son offre avec la mise au point 
d’un nouveau prébiotique : PREBIULIN FOS.

Sur explants de peau, Gova innove en démontrant que PREBIULIN FOS  
régule la présence du pathogène S. Hominis entre autre responsable 
d’irritations et d’odeurs corporelles.

Autres données in-vitro ci-dessous : l’impact de PREBIULIN FOS sur le 
développement de P. Acnes et S. Aureus.

PREBIULIN FOS aide à restaurer un biofilm cutané équilibré : c’est un actif 
normalisant. Les défenses immunitaires naturelles sont boostées et les 
déséquilibres contrecarrés. 

Nous recommandons d’associer PREBIULIN FOS à notre actif assainissant 
longue-durée composé de microparticules d’argent métallique ultra-pur 
MICROSILVER BG. Ce dernier va normaliser la flore bactérienne cutanée 
et PREBIULIN FOS va participer à ce que la flore cutanée résultante 
soit saine et équilibrée. Une combinaison idéale pour de nombreuses 
formulations à visées normalisantes/traitantes : acné, rougeurs, peaux 
bébé, hygiène intime, déodorants.
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 DONNÉES TECHNIQUES
INCI NAME : Inulin (and) Fructose
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune
Solubilité : soluble dans l’eau
Mise en œuvre : introduction en fin de fabrication
Dose d’utilisation : 0,5–2%

1 Voir aussi l’article Gamme Biolin : Prébiotiques Naturels de notre Newsletter N°21
2  Voir le livre à succès Le Charme discret de l’intestin, GIULIA ENDERS

P R E B I U L I N  F O S
Innovation prébiotique 



Biolie lance SYLVER, un actif inédit anti-âge issu du faîne de hêtre. 
Dénommé « arbre de la jeunesse éternelle », le hêtre peut vivre jusqu‘à 
250 ans. Grâce à sa technologie d’extraction exclusive, Biolie a mis au 
point, à partir de ce réservoir de vie végétale, un actif multi-actions, 
riches en polyphénols et tannins. 

Testé sur explant de peau, SYLVER stimule la synthèse de collagène 
de 214% et protège la fibrilline de la glycation tout en induisant sa 
synthèse de 82%. Il réduit également la production des cytokines 
IL6 et IL8, responsable de l’inflammation. Enfin, SYLVER contre le 
vieillissement cutané en redensifiant l’épiderme grâce à son action sur 
la neuritogénèse. Les résultats de l‘étude clinique de cet actif breveté et 
China Compliant seront dévoilés lors du salon InCosmetics 2017.
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Il est un exercice périlleux et chronophage lors d’une formulation  : 
sélectionner la nature (huile, cires, beurres...) ainsi que les spécificités 
(polarité, point de fusion, étalements...) des corps gras qui composeront 
la phase huileuse. Cette sélection est primordiale car elle impacte de 
manière déterminante les caractéristiques organoleptiques de la formule.

En outre, la composition de la phase grasse conditionne aussi le choix du 
système émulsionnant. Il est nécessaire de choisir correctement le couple 
phase huileuse/émulsionnant, au risque de constater des problèmes 
de stabilité. Conscient que les formulateurs n’ont pas toujours le temps 
nécessaire à la réalisation de cet assemblage précis, notre partenaire 
italien B&C a développé LIPOPHASE GREEN K.

LIPOPHASE GREEN K est un mélange prêt à l’emploi remplissant à la fois la 
fonction de phase grasse et celle d’émulsionnant. Cet ingrédient repose sur 
une association entre un agent auto-émulsionnant et un agent émollient, 
tous deux d’origine végétale, dans des proportions optimisées.

De par sa simplicité d’utilisation, LIPOPHASE GREEN K peut satisfaire à 
tous types de projets. Il ne suffit qu’à ajouter une quantité d’eau suffisante 
à LIPOPHASE GREEN K pour produire une émulsion au toucher léger et 
douce à l’application.

Formule d’orientation 

Mode opératoire :
1. Mélanger tous les ingrédients de A
2. Mélanger tous les ingrédients de B
3. Chauffer séparément A et B à 75°C
4. Verser A dans B puis agiter au rotor/stator pendant 10 minutes
5. Laisser refroidir A+B jusqu’à 35°C puis verser C et D dans A+B
6. Agiter au rotor/stator pendant 10 minutes

Phase    Ingrédient (Nom INCI) %

A

Isoamyl Laurate (and) Cetyl Alcohol (and) Coco Caprylate Caprate (and) 
Cetearyl Glucoside (and) Glyceryl Stearate (and) Sorbitan Olivate (and) 
C10-18 Triglycerides (and) Cetearyl Alcohol (LIPOPHASE GREEN K)

20

Tocopherol (and) Triethyl Citrate 0,10

B

Aqua 75,70

Glycerin 1,00

Xanthan Gum 0,20

C Aqua (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Glycosaminoglycans 
(GLYCACID ECO)

2,0

D Benzyl Glycol (and) Ethylhexyl Glycerin (and) Raspberry Ketone 
(PHYTONSIDE HDE)

1,00

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI NAME : Isoamyl Laurate (and) Cetyl Alcohol (and) Coco Capryla-
te Caprate (and) Cetearyl Glucoside (and) Glyceryl Stearate (and) Sor-
bitan Olivate (and) C10-18 Triglycerides (and) Cetearyl Alcohol
Aspect : écailles solides, ivoires à blanches, odeur caractéristique
Dose d’utilisation : 15–25 %

L I P O P H A S E  G R E E N  K
Simplifiez vos formules en combinant phase grasse et émulsionnant

S Y L V E R
Actif anti-âge issu du faîne de hêtre



COSMYTHIC HWS est un extrait d’écorce de Pin des Landes (= Pin 
maritime), riche en polyphénols et en particulier en flavonoïdes de 
type OPC (Oligo-proanthocyanidines) : dimères, trimères, tétramères et 
plus, obtenus par un procédé spécifique lui garantissant des propriétés 
uniques.

Les avantages de la technologie DRT :
Process et développement durable
Purextract (DRT) a une expertise d’extraction de haut niveau, et maîtrise 
la totalité de la filière. Son fort engagement pour le développement 
durable se traduit à toutes les étapes de fabrication de cet actif 
innovant, depuis les forêts de pins : les écorces utilisées proviennent de 
cultures à moins de 2 heures de route de l’usine pour une empreinte 
carbone réduite, à l’outil de production (cogénération électricité / 
vapeur).

COSMYTHIC HWS est composé de molécules de petits poids 
moléculaires de grande pureté pour une meilleure biodisponibilité, et 
présente une bonne hydrosolubilité. Il est proposé sous forme pure 
concentrée, sans ajout d’adjuvant ou de conservateur.

COSMYTHIC HWS a été objectivé pour ses propriétés skin lightning  : 
test in vitro d’inhibition de la tyrosinase sur mélanocytes humains, 
et inhibition de la synthèse de mélanine sur NHEM (Normal Human 
Epidermal Melanocytes) stimulés par la L-Tyrosine. COSMYTHIC HWS 
s’est montré trois fois plus efficace que l’acide kojique, utilisé comme 
substance de référence.

Par ailleurs, COSMYTHIC HWS a prouvé son effet stimulant de la 
synthèse de pro-collagène I sur fibroblastes normaux et âgés.

La combinaison de ces deux activités en fait un actif anti-âge haut de 
gamme à visée skin lightening, présentant un profil similaire à la vitamine C.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI NAME : Pinus Pinaster Extract
Aspect : poudre brun rouge
Dose d’utilisation : 0,5%
Actif OK Chine
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C O S M Y T H I C  H W S
The mythic pine bark extract
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Pour accompagner son expansion exponentielle, IMPAG France ren-
force son équipe nancéienne avec l’arrivée de Maud Colas, en charge 
des affaires technico-réglementaires. 

La perspective de 2018 et des échéances Reach, la réglementation 
mondiale toujours plus compliquée et plus lourde nécessitent une 
adaptation permanente des équipes, pour vous garantir un service 
optimal et rapide.

L’ É Q U I P E  I M P A G  F R A N C E 
R E N F O R C É E  !

Historiquement reconnu pour des utilisations viriles par exemple 
comme nutriment avant le combat de guerriers Incas, le maca est 
aujourd’hui considéré comme un super-food et utilisé comme tel 
en complément alimentaire : cette plante possède une composition 
nutritive exceptionnelle.

RADIANCYL est un extrait naturel de Maca (Lepidium meyenii) qui 
agit comme stimulant de la croissance des fibroblastes. Et pour cause : 
l’actif est particulièrement riche en minéraux, fer, zinc, magnésium, 
calcium… et vitamines ! 

Cette composition unique est liée à l’environnement aride dans lequel 
la plante pousse (entre 3800 et 4800 m d’altitude) l’obligeant à stocker 
un nombre de nutriments importants pour se développer. 

En apportant des nutriments aux cellules composant le folliculeux 
pileux, RADIANCYL agit comme actif énergisant pour des cheveux 
ayant plus de matière. Egalement objectivé cliniquement, les vellus : 
ces petit cheveux très fins (en particulier retrouvés dans les premières 
étapes de la calvitie) disparaissent progressivement au profit de 
cheveux plus épais.

RADIANCYL est recommandé dans les thématiques énergisant 
capillaire, épaisseur, volume capillaire, re-densification mais aussi en 
complément dans les soins antichute. L’ingrédient peut idéalement 
être combiné à l’actif NICOMENT (Menthyl Nicotinate) qui va booster 
le microflux sanguin du cuir chevelu. NICOMENT apporte une 

sensorialité froid-chaud unique et booste les échanges des cellules du 
follicule pileux, aidant leur assimilation des nutriments apportés par 
RADIANCYL. Une combinaison intelligente et sensorielle.

Impact de RADIANCYL sur le diamètre du cheveu, après 8 
semaines (images Trichoscan)
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 DONNÉES TECHNIQUES
INCI NAME : Propanediol (and) Aqua (and) Lepidium Meyenii Extract
Dose d’utilisation : 2–10 %
Solubilité : soluble dans l’eau
Validé Ecocert, prochainement Cosmos

R A D I A N C Y L
Redonner de la matière aux cheveux


