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L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais n’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

Produits du mois – Septembre 2020

Solutions 

pour limiter la 

consommation 

en eau, dans, et 

autour de vos 

formules !

Nom commercial INCI Forme % MA Origine

MIAMI L-95  {0,63} Sodium Lauroyl Sarcosinate Poudre 100 Palme RSPO

MIAMI SCG(P)  {0,66} Sodium Cocoyl Glycinate Poudre 100 Palme RSPO

MICONATE SLSA  {0,69} Sodium Lauryl Sulfoacetate Poudre 65 Palme RSPO

EVERSOFT UCS-100S  {1} Disodium Cocoyl Glutamate Poudre ~ 80 Palme RSPO

MICONOL CM  {0,68} Sodium Cocoamphoacetate Liquide 30 – 35 Non-Palme (Coco)

MITAINE CA(C) () {0,83} Cocamidopropyl Betaine Liquide 36,5 Non-Palme (Coco)

MITAINE CC () {NC} Coco-Betaine Liquide 30 – 35 Non-Palme (Coco)

MIAMI CMT 30  {NC} Sodium Methyl Cocoyl Taurate Pate 30 Palm RSPO

Gamme BEAUTYCARE   {0,87} Sodium + [nom de l’huile ou du 
beurre] + amphoacetate

Liquide ~20 % Huiles et beurres 
végétaux

En projet Disodium Cocoyl Alaninate forme pate concentrée

{0,70} Indice d’origine naturelle selon la norme ISO16128         Produit conforme à la réglementation chinoise
 Produit certifié conformément au référentiel Cosmos      () Certification Cosmos en cours 

TENSIOACTIFS MOUSSANTS 3.0
Solutions « sans eau » et « sans palme »

La prise de conscience croissante des consommateurs sur la nécessité de préserver notre 
environnement et sa biodiversité incite de plus en plus à élaborer des formules d’hygiène 
peu consommatrices en eau : en améliorant par exemple la rinçabilité du produit fini ou en 
développant des formules contenant moins d’eau (formes concentrées, solides ou poudres).

Toujours dans des considérations environnementales, les clients attendent des engagements 
sur l’origine des corps gras : traçabilité RSPO sur l’huile de palme et ses dérivés voire, pour 
aller plus loin, les remplacer totalement par des ingrédients d’autres origines comme la coco. 

IMPAG France s’adapte et vous propose des solutions moussantes sans eau ou concentrées, 
et des solutions pour vos produits limitant « l’empreinte palme ». 

 
Nos solutions

Ingrédients reliés
Pour compléter vos formules, quelques ingrédients sous forme de poudre :

• ORGANIC ALOE VERA TOTALOE PROCESS FREEZE DRIED POWDER 200X : actif 
hydratant et réparateur issu de jus de feuilles d’aloès AB

• PREBIULIN FOS & PREBIULIN AGA : prébiotiques sur base d’inuline
• PREBIULIN C90 : agent viscosant naturel sur base inuline
• REMYTEC F-ECO : amidon de riz, agent de texture naturel

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !


