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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
Vous êtes intéressés ?

Nous sommes 
heureux de vous faire découvrir notre concept  « Disconnect from  Plastics » et de vous présenter les formules 

de demain.

Bien que le plastique soit un terme générique couramment utilisé, la composition des  
différents plastiques est aussi variée que leurs domaines d'application.

Le mot synthétique fait référence à un matériau fabriqué artificiellement.  
Malheureusement, les formes les plus courantes de plastiques synthétiques 
sont produites à partir de pétrole brut non renouvelable. Lorsque des 
molécules organiques appelées monomères sont réunies pour former 
des chaînes plus longues, on les appelle des polymères. Il existe non 
seulement des polymères fabriqués artificiellement, mais aussi des 
polymères naturels. Un exemple naturel bien connu est le polymère 
de cellulose, principal composant des parois cellulaires végétales.

Parmi ces catégories, les microplastiques sont les plus importants dans le domaine des cosmétiques, où l'on distingue les  
microplastiques primaires et secondaires :

Les principaux microplastiques utilisés dans les produits cosmétiques sont rejetés avec nos 
eaux usées dans les plans d'eau naturels et, finalement, dans l'océan. 3,7 % de la pollution 
microplastique primaire dans nos océans provient des produits cosmétiques1.

Vous aussi, vous souhaitez produire des produits cosmétiques durables et sans plastique ? 
Vous cherchez à remplacer les plastiques liquides dans vos produits cosmétiques ?

Tous les plastiques ne sont pas égaux

Micropolluants

Microplastiques Plastique liquide
et hydrosoluble

Dé�nition de travail de l'ECHA : tout polymère, ou toute substance contenant un polymère, 
solide ou semi-solide, ayant un taille de 5 mm ou moins, dans au moins une de ses dimensions externes Non inclus dans la 

dé�nition de travail de 
l’ECHA

Non biodégradable
Préoccupation croissante

(950 000 tonnes par an)

Types de microplastiques trouvés dans l’océan

Microplastique primaire

(11 250 000 tonnes par an)

Microplastique secondaire

Petites particules de 
plastique produites par 
l'érosion de plus grosses 
particules de plastique 
(marées, soleil, vent)

Microbilles cosmétiques
0.29%

Poussières de pneus de véhicules
2.21%

Déversements de pellets
1.89% Peintures de bâtiment

1.07%
Textiles
1.56%

Pêche
9.43%

Terrestre (intérieur)
4.1%

Terrestre (côtier)
73.74%

Transport
4.92%Peintures marines

0.13%

Peintures routières
0.66%

Le microplastique primaire est déjà produit 
sous forme de microplastique (par exemple, 
les fibres dans l'industrie textile ou les  
microbilles dans les produits d'exfoliation).

Le microplastique secondaire est issu de la dégradation du 
macroplastique (par exemple les emballages) en fragments de plus en 
plus petits. Cela peut être dû à l'influence des intempéries, à l'impact 
des roches, à l'eau salée ou à la lumière du soleil.

1 Source : https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/

Microplastique 
0.05 – 0.5 cm

Macroplastique 
5 – 50 cm

Mésoplastique 
0.5 – 5 cm

Mégaplastique 
> 50 cm

Le plastique peut généralement 
être divisé en quatre catégories 
en fonction de sa taille :
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