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N O S PA R T E N A I R E S N O U S ACCO M PAG N E N T
In-cosmetics 2018, Amsterdam, Stand G50
Comme tous les ans, le groupe IMPAG invite ses partenaires à partager
son stand lors du salon in-cosmetics. Cette année, trois d’entre eux nous
accompagneront.

shampoings, dentifrices ou encore produits sprayables, il offre de
nombreuses possibilités d’utilisation. Rendez-vous page 4 pour découvrir
son application en déodorant naturel.

Fondé en 1978 en Corée, Sunjin Beauty
Science fête cette année ses 40 ans. Son
expertise dans le domaine des agents de
texture et de toucher, et en particulier les microparticules de silice
naturelle, de PMMA ou d’uréthane, ainsi que la technologie brevetée
de traitement de surface sont largement reconnues à travers le monde,
et par les plus grands de la cosmétique. Autre expertise à souligner, les
filtres minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc), pour lesquels une
offre complète est disponible. Venez découvrir sur notre stand leurs
toutes dernières nouveautés.

Située en Espagne dans la région
de Madrid, Cobiosa, entreprise
indépendante, propose des actifs
naturels et innovants depuis plus
de 40 ans. Notre partenaire est
notamment spécialisé dans l’extraction de céramides naturels, d’actifs
d’origine marine et dans la fabrication d’ingrédients cosmétiques
issus de ressources naturelles traditionnelles d’Amérique latine :
DRAGON’S BLOOD, issu de l’arbre Sang de Dragon, INCA OMEGA OIL
et INCA OMEGA BUTTER provenant de la plante Sacha inchi, ou encore
RADIANCYL, obtenu à partir de maca. Découvrez en page 5 leur tout
nouvel actif COBIOCARE, pour application en déodorants naturels.

Fort d’un savoir-faire issu du monde médical,
notre partenaire allemand BioEpiderm, filiale
de BioGate AG, cible aujourd’hui le marché
de la cosmétique grâce aux excellentes
propriétés antimicrobiennes de son agent
naturel breveté : MICROSILVER BG. Composé de microparticules
d’argent métallique ultrapur, il est notamment préconisé dans tous les
soins cosmetiques à visée humaine et vétérinaire pour lesquels une
composante bactérienne est présente. Crèmes visage, corps, pieds,

Vous pourrez aussi rencontrer nos autres partenaires, présents sur leur
propre stand :
• Tri-K : stand F160 		
• Atina : stand H48
• RN Laboratories AG : stand Q135 • B&C : stand Q65
• Sino Lion : stand N300		
• IBR : stand Q80
• Biolie : stand L25		
• Gova : stand H209

V E N E Z D É CO U V R I R N OT R E B A R À T E X T U R E !
Nos ingrédients en formule
Nous serons également heureux de vous présenter nos dernières
nouveautés autour de notre bar à texture.
Emulsionnants Cosmos, polyvalents et combinables : notre sélection
d’émulsionnants Cosmos permet d’obtenir des formules aux textures
variables (de lait à beurre). LIPOPHASE GREEN K est un mélange naturel
prêt à l’emploi pour produire rapidement tous types d’émulsions (soins
fluides, crèmes riches, lotions…) par simple ajout d’eau. BEAUTYDERM K10,
incorporé dans une formule beurre au fini non-gras, procure richesse
et confort à l’application. Découvrez également l’association entre
BEAUTYDERM K10 et EVERMAP 16K pour améliorer la stabilité des formules
aux textures fluides et soyeuses. Toutes nos émulsions contiennent
PHYTONSIDE HDE pour une protection microbiologique innovante.
GOSULIN AGAVE, transformer votre eau en soin : extrait de la plante
Agave tequilana, GOSULIN AGAVE est un polymère végétal filmogène
pour texturer et apporter du confort aux phases aqueuses. Il confère un
toucher soyeux et riche, sans coller ni briller.
Micropoudres naturelles, sensorialité verte : WAWHITE, issue de la
pulpe du fruit de Babassu, et REMYTEC F-I, issue d’amidon de riz, sont
deux poudres végétales naturelles idéales pour substituer les substances
synthétiques et les polymères plastiques tels que les PMMA et le Nylon-12.
REMYTEC F-I procure une émulsion crémeuse, au toucher riche et onctueux
sans effet collant ou gras. Pour découvrir WAWHITE, rendez-vous page 8 et
sur notre stand pour apprécier son comportement dans un gel aqueux.
Notre boîte à outils naturelle : les ingrédients suivants sont des
indispensables dans votre quête de la naturalité. BEAUTYGREEN TGA,
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mélange prêt à l’emploi de tensioactifs naturels. EVERSOFT UCS-50SG,
tensioactif sans sulfate sur base d’acides aminés (glutamates), permet
l’obtention d’une formule auto-viscosée, très douce et peu agressive pour
la peau. Il génère une mousse onctueuse et facilement rinçable. Venez
également tester FISION ECOSIL et FISION ECOLATUM S, de très bonnes
alternatives aux silicones légères et à la vaseline.
PHYTOVIE DEFENSE, une huile, un copolymère, un actif : vous
voulez transformer un gel aqueux en sérum ? Essayez PHYTOVIE DEFENSE,
copolymère végétal huileux validé Cosmos issu d’huile de colza et d’huile
de Tung (bois de Chine). Sa structure moléculaire unique lui confère des
propriétés filmogènes et gainantes sur la peau comme sur le cheveu.
Venez également découvrir ce qu’il peut apporter à une émulsion, une
huile ou encore à un baume.
Gamme SUNSIL-OLEO, transformer en innovant : traitées en
surface par de l’alcool cétylique, ces silices sont lipophiles et naturelles
(Cosmos). Elles apportent un effet matifiant aux émulsions, corrigent le
teint et procurent un toucher confortable et poudré à l’application. Elles
transforment les gels en émulsions sans ajout d’huile. Elles améliorent
également le dépôt et réduisent le côté collant/gras des matrices anhydres
et cireuses.
Concepts solaires Coréens, stick et émulsion haut SPF : venez
également apprécier la douceur de SUNSIL-OLEO dans un soin solaire et
découvrir nos solutions, issues de la technologie coréenne, pour booster
vos formules solaires.
Au plaisir de vous retrouver à Amsterdam !

CLIXPERIENCE - TECHNOLOGIE LIFESTYLE PAR IMPAG
Lancement lors d‘in-cosmetics 2018 !
Lors d’in-cosmetics 2018, IMPAG présentera sa nouvelle technologie
Clixperience, un support unique pour les formules cosmétiques
liquides. Avec ce système innovant, IMPAG élargit son champ d’activité
dans le domaine des technologies lifestyle et associe son expertise en
matière d’ingrédients et actifs cosmétiques à un savoir-faire conceptuel
et de formulation.
Avec ses deux compartiments, Clixperience permet d’obtenir, en
un seul clic, un support tissu prêt à l’emploi pour des applications
variées : masques pour le visage et pour les yeux, démaquillants, soins
nettoyants, etc.
Lors d‘ in-cosmetics 2018, les visiteurs ne découvriront pas seulement
la technologie Clixperience mais également les nouveaux concepts
Clixperience « Ready-to-Go ». Ces concepts « Ready-to-Go » sont des
produits finis pour lesquels il ne reste au client qu’à concevoir l’étiquette
et l’emballage secondaire. IMPAG s’occupe du reste ! Avec ses différents
masques visage (Sheet-Masks) et ses différentes lingettes, IMPAG
propose un produit adapté à chaque consommateur et à chaque
besoin cosmétique. Ces concepts innovants et tendance « Ready-to-Go »,
permettent de se différencier facilement sur le marché compétitif des
cosmétiques.
En attendant in-cosmetics, voici une brève introduction à l’univers des
concepts tendance « Ready-to-Go ».
Les masques visage Ready-to-Go
L’« Essential Face Mask », avec son complexe aux deux acides
hyaluroniques, nourrit intensément et en quelques minutes votre
peau. Vous souhaitez un effet hydratant encore plus durable ? Pourvu
d’un principe actif innovant, nous recommandons le « Moisturizing
Face Mask » pour une hydratation particulièrement efficace de la peau.

Le « Cream-Sheet-Mask » est la prochaine étape dans l’évolution des
masques visage en tissus (Sheet-Masks).
Le « Nourishing Face Mask » est une innovation marquante - en cours
de brevet - qui contient de l’huile naturelle de Tsubaki, particulièrement
adaptée au soin de la peau. Ce produit procure un effet « WOW » chez
les consommateurs.
Pour les peaux plus sensibles, nous recommandons le « Soothing Face
Mask for Sensitive Skin ». Cette formule unique contient de l’extrait de
pourpier apaisant.
Les deux produits suivants ont été spécialement mis au point pour les
utilisateurs les plus exigeants. Le « Holistic Anti-Ageing Face Mask »,
enrichi avec un complexe aux deux acides hyaluroniques, combat les
différents signes du vieillissement de la peau. Le deuxième produit est
le « Rejuvenating Eye Mask », pour un soin adapté au contour des yeux
mais également, grâce à la forme unique du tissu, pour traiter la zone du
front. Le textile utilisé rend le masque particulièrement exclusif !
Les applications tissus Ready-to-Go
Pour le nettoyage du visage et le démaquillage, nous recommandons
d’utiliser l’excellente et bien tolérée, « Cleansing Micellar Water ».
Pour affronter la vie citadine, la « Skin Renewing & Detoxifying Essence
» est un indispensable qui redonne à la peau sa luminosité naturelle.
Enfin, la « Sunkissed Self-Tan Towel » est un tissu auto-bronzant qui
offre à la peau un hâle léger et uniforme, parfait pour vos premières
sorties plage de l’année ou pour prolonger votre bronzage d’été
jusqu’en automne.
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FOCUS DÉODORANTS
Notre sélection d’ingrédients
Process naturel et biologique, la transpiration assure plusieurs fonctions
essentielles :
• Thermorégulation : la sueur permet à notre corps de se refroidir.
• Élimination : elle permet la supression des toxines et des déchets
du métabolisme.
• Protection : en formant un film hydrolipidique, la transpiration
hydrate la peau et assure un rôle de barrière.

CITRUSKIN, agent apaisant
CITRUSKIN est un extrait de mandarine, riche en polysaccharides et
citroflavonoïdes, obtenu par un procédé conforme aux principes de
la chimie verte. Sa composition unique en Nobilétine et Tangérétine,
molécules anti-inflammatoires, font de CITRUSKIN l’actif indispensable
pour calmer immédiatement et durablement la peau (tests sur
demande). Cet actif est idéal dans les déodorants pour peaux sensibles/
épilées.

Soumis à son environnement, notre corps produit en moyenne 1 litre
de sueur par jour et, même si la transpiration elle-même est inodore,
les bactéries naturellement présentes sur la peau génèrent des odeurs
désagréables. Les glandes sudoripares du corps libèrent ainsi une
sueur riche en protéines et lipides dont se nourrissent les bactéries.
La décomposition de la sueur entraîne la production des molécules
odorantes (acides gras courts, tels que l’acide caprylique, caprique ou
valérianique).

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Citrus Reticulata Fruit Extract (and) Propanediol
Aspect : liquide limpide jaune pâle
Solubilité : hydrosoluble
Dose d’utilisation : 1 – 3 %
Validation Cosmos, Chine

Partie intégrante de notre rituel beauté, les déodorants - sous toutes
leurs formes, roll-ons, sticks, sprays - sont efficaces et utiles pour éviter
les mauvaises odeurs et stopper l’humidité sous les aisselles. A chaque
galénique ses particularités de formulation. Nous vous proposons un
petit aperçu d’ingrédients pour un développement réussi.

SUNSIL-150H, agent absorbant

MICROSILVER BG , agent antimicrobien
Issue de la recherche médicale, MICROSILVER BG est une forme
particulière d’argent ultrapur. Au contact de l’humidité de la peau, les
microparticules d’argent relarguent des ions argent aux propriétés
antibactériennes. MICROSILVER BG lutte contre les bactéries indésirables
de la peau, et régule et équilibre la flore saprophyte cutanée. Un snifftest, réalisé par notre partenaire BioEpiderm, a permis de montrer
l’efficacité de MICROSILVER BG pour lutter contre les problèmes d’odeur
liés à la dégradation de la transpiration.
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Silver (CI 77820)
Aspect : poudre argentée
Dose d’utilisation : 0,05 – 0,1 %
Validation Cosmos, Chine
PREBIULIN FOS, prébiotique
PREBIULIN FOS est un prébiotique assimilé spécifiquement par les
bonnes bactéries pour favoriser leur croissance et leur activité. Il est
objectivé sur explant de peau, comme régulateur de la présence
du pathogène S. hominis, entre autre responsable des irritations et
des odeurs corporelles. Nous conseillons d’associer PREBIULIN FOS
à MICROSILVER BG. Ce dernier va permettre de 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
comme les déodorants.
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Inulin (and) Fructose
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune
Solubilité : hydrosoluble
Dose d’utilisation : 0,5 – 2 %
Validation Cosmos, Chine
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SUNSIL-150H est une micropoudre naturelle de silice poreuse qui,
avec un diamètre de 15 µm, offre une capacité d’absorption élevée :
1,4 – 2,1 cm3/gr. En complément des autres actifs, SUNSIL-150H
permettra de limiter l’humidité à la surface de la peau. Cette
micropoudre de silice offre également une bonne transparence aux
formes sticks et apporte douceur à l’application.
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Silica
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 3 – 5 %
Validation Cosmos, Chine
Nous espérons que tous ces ingrédients vous inspireront lors de vos
prochains développements de produits déodorants. En attendant, nous
vous invitons à poursuivre ce focus avec notre nouvel actif COBIOCARE.

CO B I O C A R E
Remède de grand-mère et technologie innovante

COBIOCARE est un actif préparé à partir de propolis grâce à un process
innovant breveté, la technologie D.M.E® ou Dynamic Multi Extraction.
Celle-ci propose une extraction sélective et standardisée des composés
actifs recherchés. Grâce à cette technologie, COBIOCARE présente une
teneur en polyphénols élevée et contrôlée sur chaque lot.
Son activité antibactérienne a tout d’abord été vérifiée par rapport
à différentes souches impliquées dans les désagréments cutanés :
Propionibacterium acnes, Candida albicans, Staphylococcus aureus et
Staphylococcus hominis se sont montrées sensibles.
Souche bactérienne

MIC (%)

MCB (%)

Propionibacterium acnes

2,5

4

Candida albicans

2

4

Staphylococcus aureus

1

1,5

Staphylococcus hominis

1

1,5

Un test clinique à visée déodorante a été réalisé selon le protocole
du sniff-test. Un panel de 20 sujets a utilisé, en conditions contrôlées,
un déodorant sous forme de microémulsion contenant 1,5 % de
COBIOCARE : le déodorant a été appliqué sur une aisselle, aucune
application n’a été faite sur l’autre. Un contrôle de l’intensité de l’odeur
a été réalisé après 8 et 24 heures et mesuré selon une échelle allant de
0 à 5.

NON TRAITÉ
3,53

4
3
2,5

2,23

2,63

3,5

2
1,5
1
0,5
0

1,03

La composante commune à toutes ces applications est sa propriété
antiseptique naturelle. Celle-ci a été prouvée dans le cadre de
nombreuses études et publications.

COBIOCARE

0,3

De tout temps, la propolis a été utilisée pour ses nombreuses propriétés
en médecine traditionnelle. Aujourd’hui encore, on la retrouve dans des
utilisations en nutraceutiques, soins naturels, contre les maux de gorge,
pour soigner les petits bobos du quotidien. Elle est aussi mâchée pour
ses propriétés de dentifrice naturel.

POU VOI R DÉSODOR I SA NT
DE COB I OCA R E

L’utilisation de COBIOCARE permet de réduire de façon importante
l’intensité de l’odeur pendant toute la durée du test.

0,27

La propolis est une substance cireuse fabriquée par les abeilles pour
construire, réparer, isoler et protéger la ruche. Elle protège les larves des
agressions extérieures : micro-organismes et parasites, agents oxydants
et rayonnements UV. Sa composition est très complexe : cire, résines,
huiles essentielles et polyphénols, principalement bioflavonoïdes et
acides phénoliques tels que les dérivés benzoïques, l‘acide caféique et
l‘acide férulique.

TT0		
0

TT88HH

T 224
H
4H

5 = Odeur très forte
4 = Odeur forte
3 = Odeur modérée
2 = Odeur faible
1 = Odeur très faible
0 = Aucune odeur
Pouvoir déodorant de COBIOCARE
COBIOCARE est une solution naturelle efficace pour lutter contre les
odeurs liées à la dégradation de la transpiration. Il trouvera sa place
dans tous les types de déodorants : roll-ons, sprays, sticks etc.
Enfin, il pourra être envisagé dans d’autres applications liées aux
problématiques de formation d’odeur corporelle.

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Propolis Extract (and) Glycerin (and) Aqua
Solubilité : hydrosoluble
Dose d’utilisation : 1,5 % pour une application déodorant
Teneur en polyphénols : 12 – 15 mg/ml.
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A FA - G S
Un superaliment, bouclier contre la pollution
La pollution urbaine a un effet direct sur la peau et accélère le
vieillissement des cellules : la peau se déshydrate, devient sensible,
perd de sa souplesse et de son éclat.
Cultivée dans le lac Klamath,
un écosystème très préservé
situé au centre de l’Oregon
aux Etats-Unis et alimenté
uniquement par de l’eau de
source volcanique, l’algue
Klamath était déjà utilisée
par les Indiens d’Amérique
comme remède naturel dans
la médecine traditionnelle.

AFA-GS, un actif pour améliorer l’élasticité cutanée
Ces deux propriétés sont les éléments clés de l’activité d’AFA-GS,
qui au niveau clinique, a démontré un effet positif sur l’élasticité
cutanée.

AFA-GS, un bouclier contre la pollution

Le test consiste à mesurer la production d’interleukines IL-1α,
cytokine pro-inflammatoire, suite à l’inflammation induite par un
mélange de particules polluantes. 3 % de AFA-GS permettent de
réduire la production d’interleukines IL-1α.
25
23,58

[pg/ml]

10

16,16

15,78

18,9

5
0

NC

PC

AFA 3 %

AFA 3 % + PC

NC : épiderme non traité
PC : épiderme non traité exposé au mélange de particules polluantes
(As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Sr, Sb)
AFA 3 % : épiderme traité avec AFA-GS à 3 %
AFA 3 % + PC : épiderme traité avec AFA-GS à 3 % exposé au mélange de
particules polluantes

Production d’IL-1α suite à l’inflammation induite par un mélange
de particules polluantes
AFA-GS, un antioxydant riche en AFA-phycocyanines
En comparaison aux autres algues bleues, l’algue de Klamath est
la plus riche en AFA-phycocyanines : ces dernières représentent
plus de 15 % de la matière sèche. Des recherches ont démontré
que les AFA-phycocyanines, association entre des protéines et des
pigments photosynthétiques hydrosolubles, présentent une activité
antioxydante extrêmement puissante, 70 % plus forte que celle de la
catéchine ou de la quercétine.
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30 min.

160 min.

AFA 2 %

Élasticité cutanée de AFA-GS

Un test in-vitro, sur épiderme humain reconstruit, a été mené afin
d’étudier l’effet protecteur de AFA-GS lors d’une exposition aux
particules polluantes.

15

Élasticité (N/m)

50

Tout comme la Spiruline et la Chlorelle, la Klamath (Aphanizomenon
Flos-Aquae = AFA) est une algue remarquable de par son profil
nutritionnel très complet. Sa richesse en protéines, vitamines et
minéraux, fait de cette algue un superaliment très étonnant et très
recherché.
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AFA-GS ne réduit pas seulement les inflammations dues aux
particules de pollution mais présente aussi une activité antioxydante,
grâce à sa richesse en AFA-phycocyanines, démontrée par un test
in-vitro au DPPH.

AFA-GS trouvera son application dans les soins anti-âge, antipollution et protecteurs urbains.
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Glycerin (and) Water (and) Sucrose (and)
Aphanizomenon Flos Aquae (AFA) Powder
Solubilité : hydrosoluble
Stabilité : stable jusqu’ à 40°C
Dose d’utilisation : 1 – 3 %
Conforme à la réglementation chinoise

N AT U R E P E P S AC H A I N C H I
Le secret des Incas pour sublimer le contour du visage

Avec l’âge, la synthèse du collagène et de l’élastine se dégrade,
créant ainsi un désordre au sein de la matrice dermique. Cette
désorganisation favorise le stockage de l’eau dans les tissus
dermiques, entraîne un relâchement cutané et contribue à
l’apparition de rides.

L’utilisation de 2 % de NATUREPEP SACHA INCHI au sein d’une
crème, appliquée une fois par jour pendant 21 jours, a permis de
réduire de 30 % la profondeur des rides et de 36 % leur volume. De
même, NATUREPEP SACHA INCHI contribue à améliorer la qualité
de la peau en améliorant le microrelief cutané de plus de 20 % en
comparaison avec un placebo.
Pourcentage de changement
par rapport à l‘état initial

Originaire d’Amérique du Sud, Sacha inchi est une plante tropicale
très utilisée par les Incas depuis des millénaires pour sa composition
unique riche en acides gras insaturés, vitamines et acides aminés.
Utilisé par la civilisation inca afin de rester en bonne santé et
d’améliorer l’espérance de vie, ce superaliment est une véritable
source de vitalité, d’endurance et de rajeunissement. Bien qu’il
soit connu depuis de nombreuses années par les populations
amazoniennes, ce n’est que récemment que Sacha inchi est apparu
dans les produits occidentaux. C’est en tirant profit du pouvoir antiâge de cette plante que NATUREPEP SACHA INCHI (extrait de graines
de Sacha inchi hydrolysé) aide à raffermir et sculpter le contour du
visage.

0
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–10
–15
–20
–25
–30
–35
–40

–6%

–9%

–30%
–36%
Profondeur des rides

Placebo
NATUREPEP SACHA INCHI

Volume des rides
*p < 0,05 par rapport à l‘état initial
+p < 0,05 par rapport au placebo

Réduction des rides après 21 jours
NATUREPEP SACHA INCHI permet donc de combattre le relâchement
cutané, de renforcer les jonctions dermiques tout en réduisant les
signes de l’âge (rugosité, rides, etc.).

Structure d’une peau jeune vs une peau mature
NATUREPEP SACHA INCHI permet de lutter contre ces deux
paramètres. Des études cliniques ont ainsi été réalisées sur des
peaux matures.
L’utilisation de 2 % de NATUREPEP SACHA INCHI au sein d’une
crème, appliquée une fois par jour pendant 28 jours, a permis de
réduire de 16 % le relâchement cutané et de 23 % les gaps au sein
des jonctions dermiques.
J 0		

J 28

NATUREPEP
SACHA
INCHI

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Hydrolyzed Plukenetia Volubilis Seed Extract
Aspect : liquide limpide à opalescent
Solubilité : hydrosoluble
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
A noter ! Deux nouveaux ingrédients de notre partenaire Tri-K feront
leur apparition lors du salon in-cosmetics :
• un actif hair care aidant à donner de la matière au cheveu tout
en apportant ressort et brillance,
• un actif skin care aidant à améliorer le microrelief cutané et
réduire les poches sous les yeux.
Pour de plus amples informations, retrouvez notre partenaire sur
le stand F160 du salon ou participez à la conférence organisée par
Elzbieta Kasprzyk (Directrice Recherche Développement Innovation)
au Théâtre 3 le 18 Avril 2018 à 11h30.

Placebo

Réduction des gaps au sein des jonctions dermiques après 28
jours
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WAW H I T E
La douceur de la pulpe du fruit de Babassu
C’est au cœur des vastes forêts du Brésil, majoritairement
composées de palmiers, qu’est récolté le fruit du Babassu, servant
à la production de WAWHITE. Le développement de cette poudre
végétale est le résultat d’un long et fructueux partenariat entre
notre partenaire brésilien Atina et les communautés locales. Cette
collaboration, validée par Origens Brasil®, garantit tout au long de
la chaîne de production, disponibilité, qualité, ainsi que respect des
bonnes pratiques de fabrication et du commerce équitable.
WAWHITE est une poudre blanche composée de particules
sphériques de petites tailles pouvant atteindre jusqu’à 30 µm.
En plus d’apporter du confort et de la douceur aux formules
cosmétiques, WAWHITE possède une grande capacité d’absorption
des huiles et confère également un effet matifiant intéressant. Ces
propriétés sont d’ailleurs comparables à celles des polyamides (tel

que le Nylon-12) et des amidons modifiés, ce que révèle l’étude
sensorielle comparative réalisée sur ces trois ingrédients.
Cette poudre peut être ajoutée dans des projets ciblant les peaux
grasses, les produits de soins, les produits solaires et également
dans les projets de maquillage.

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Amylopectin
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 0,5 – 2 %
Mise en œuvre : introduction en fin de formulation
Conforme à la réglementation chinoise

Was the product easy to spread on the skin?
5,0
Was a white residue formed?

Was the product quickly absorbed by the skin
(did it dry quickly)?

4,0
3,0
2,0

Did rolling (product
crumbling/lumps) build
up?

Did the product form a film after
the application (protective film)?

1,0
0,0

Did the skin get silk and soft?

Did the product cause the "matte effect"to reduce skin gloss caused by oilyness?

Did the product leave the skin sticky
(tacky effect)?
WAWHITE

Did the product leave the skin non oily?

Aluminium Starch Octenylsuccinate

Polyamide

Distribué par
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