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SUNSIL-150H
Absorption rapide, matité, effet roulant et doux

Produit du mois – Novembre 2019

100 % dérivée naturelle selon la norme ISO 16128, SUNSIL-150H 
est une microbille de silice parfaitement sphérique certifiée 
COSMOS. Ce grade, de la gamme SUNSIL, se démarque du marché 
par sa taille particulièrement importante (15 µm) procurant un effet 
sensoriel « roulement à billes » sur la peau. 

Imposante et…transparente !
Contrairement à SUNSIL-20, version la plus petite de la gamme 
recommandée pour son effet blanchissant/éclaircissant, SUNSIL-150H 
présente une capacité d’absorption en huile supérieure augmentant 
la transparence résiduelle et la matité immédiate. 

Toucher rêche, crissant et desséchant des microsilices ? 
Nous vous invitons à tester SUNSIL-150H à 3 %  
dans votre base et à observer l’effet avec/sans. 

Pour aller plus loin…
Éviter toute affinité avec la phase aqueuse ?
Reproduire le comportement d’une bille de 
PMMA poreuse ? SUNSIL-OLEO150H, microbille 
identique à SUNSIL-150H, est rendue hydrophobe grâce 
à un revêtement Cetyl Alcohol. Innovation 100 % naturelle et COSMOS ! 

Ingrédients reliés :

• GOSULIN IL/CH : ester végétal COSMOS très léger, alternative 
aux silicones légères type D4 

• EVERGUARD LAE-20 : conservateur COSMOS listé pour les produits  
de soin et d’hygiène  

• EVERMAP 16K : puissant co-émulsionnant COSMOS pour 
stabiliser les émulsions sans apporter de la viscosité !
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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

Je suis remarquable, testez-moi et voyez la différence !


