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Bien entendu, vous pouvez également nous 
joindre par téléphone +33 3 83 48 98 05

info@impag.fr   www.impag.fr

Présentation personnalisée du concept par vidéoconférence ou conférence téléphonique
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Le plastique, en tant que matériau pour les produits et les 
emballages, a occupé une place importante dans notre 
paysage économique pendant des décennies, mais il  
présente aujourd'hui une multitude de défis pour les  
entreprises, les hommes et l'environnement.

Le plastique est bon marché, léger et facile à transporter. 
Il convient à une diversité infinie d'applications. Il n'est 
donc pas surprenant que des quantités considérables 
de plastique soient produites dans le monde entier.

Le plastique ne disparaît pas comme ça, parce qu'il ne se décompose pas. Au lieu de cela, 
il est transformé en morceaux de plus en plus petits par le vent et l'eau. Chaque morceau 
de plastique qui a été produit et n'a pas été incinéré est toujours en circulation quelque 
part dans le monde – que ce que ce soit sur terre, dans les océans, dans les rivières ou 
dans les déchetteries.

Le problème du plastique n'est donc pas seulement visible ; de minuscules morceaux de 
plastique sont également rejetés via les eaux usées dans l'environnement, où ils causent 
des dommages considérables.

« D'ici 2050, il pourrait y avoir 
jusqu'à trois fois plus de  
plastique que de poissons 
nageant dans la mer. »
 
Franziska Grammes,  
Codecheck Mikroplastikstudie, 2016

« La quasi totalité du plastique jamais 
créé existe encore sous une forme ou une 
autre aujourd'hui. »
 
Alison Trowdale, Tom Housden, Becca Meier, BBC, 2017

Un des défis à surmonter est de remplacer les plastiques utilisés comme épaississants ou agents texturants dans les produits 
cosmétiques. Nos experts ont décidé de relever ce défi et, grâce à une approche holistique, ont créé des solutions qui peuvent 
être vues et, surtout, ressenties !

Un défi à multiples facettes

Le plastique et l'environnement

Des cosmétiques sans plastique

ZÉRO-DÉCHETRHÉOLOGIE TEXTURE

Production mondiale de plastique  
par les industries en millions de tonnes

du plastique produit  
est à destination  

des emballages  
à usage unique

40%

Nous avons 

développé pour 

vous plusieurs formules 

entièrement dépourvues de 

plastique, qui s'inscrivent 

dans les trois catégories 

présentées ci-après.
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