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IMPAG FRANCE
Notre offre produit se renforce…

Nous avons profité des congés d’été pour vous préparer quelques 
nouveautés et amorcer une rentrée dans la bonne humeur !

Nous sommes heureux de vous présenter deux nouveaux partenaires 
qui viennent renforcer notre offre produit : 

KLK TENSACHEM, Belgique

Fondée en 1968, KLK Tensachem est une société à taille humaine, 
employant 110 personnes, basée à Ougrée, en Belgique, près des 
frontières allemande et néerlandaise. Idéalement située au cœur de 
l’Europe, KLK Tensachem possède une expertise dans la production 
de tensioactifs anioniques pour des applications COSMOS et 
conventionnelles.

Depuis 2014, KLK Tensachem fait partie du groupe KLK Oleo, acteur 
important de l’industrie oléochimique, et bénéficie désormais d’un 
circuit intégré. Le groupe possède ses propres plantations de palmiers 
à huile, lui assurant un réseau d’approvisionnement stable et durable 
en matières premières. 

Le haut niveau d’exigence qualité de KLK Tensachem et ses nombreuses 
certifications lui permettent de répondre aux besoins d’un marché 
devenu exigeant.

La société a réalisé un programme d’investissements importants lui 
permettant aujourd’hui de faire face à l’avenir et de se positionner dans 
l’industrie des tensioactifs sulfatés avec sérénité et force.

Leurs capacités modernes de sulfonation et de sulfatation permettent 
à KLK Tensachem de proposer une large gamme de tensioactifs 
anioniques pour les marchés de la cosmétique et de la détergence : 

• des éthersulphates à haute et basse teneur en matière active : 
Sodium/Ammonium Laureth Sulfate (cosmétique et détergence) ;

•  des sulfates d‘alcool d’origine naturelle à différentes concentrations 
et formes physique, notamment poudre : Sodium/Ammonium 
Lauryl Sulfate (cosmétique et détergence) ;

•  des sulphosuccinates (cosmétique) ;
•  des acides sulfoniques (détergence).

Ce partenariat vient compléter notre offre de tensioactifs et nous 
permet de proposer des grades sulfatés avec réactivité et compétitivité.

N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir plus en détail chacun 
des grades disponibles !

Certifications

•  ISO 9001:2015
•  ISO 14001:2015
•  OHSAS 18001:2007
•  ECOCERT Cosmétique & Détergence
•  Cosmos
•  Kosher
•  Membre RSPO
•  EcoVadis

KLK TENSACHEM, Belgique
Producteur intégré de tensioactifs anioniques sulfatés pour la cosmétique 
et la détergence
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Site de KLK Tensachem, Ougrée (Belgique)



 

MFCI, Chine
Producteur majeur de filtres solaires chimiques pour la cosmétique et 
l’industrie
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IMPAG FRANCE
…Et notre équipe aussi !

Dès le mois de septembre, pour répondre à l’élargissement de notre 
portefeuille produits et accompagner notre croissance constante, 
notre équipe s’est renforcée.

Maud Lambry et Florent Pinot ont intégré l’équipe commerciale terrain 
en tant que Product & Sales Managers. 

De quoi assurer une présence toujours plus active à vos côtés !

MFCI, Chine

Spécialiste des filtres UV chimiques, le groupe MFCI a été créé en 
1993. Basé en Asie avec 4 sites, dont 2 dédiés à la cosmétique, MFCI 
développe chaque année de nouvelles références. Son portefeuille 
d’ingrédients enregistrés REACH est à destination du marché mondial 
et est utilisé par les plus grands acteurs internationaux.

Le groupe MFCI s’impose des standards de qualité très importants avec 
un site de production répondant aux normes GMP, approuvé et contrôlé 
régulièrement par la FDA. Le groupe possède aussi les certifications 
ISO 14001 et OHSAS 18001. Enfin, MFCI investit chaque année plus de 2 
millions de dollars afin d’être en conformité et de dépasser les attentes 
de l’agence de contrôle environnemental. 

D’un point de vue éthique et sociétal, le groupe MFCI, certifié 
SA 8000:2014, participe à un programme de recyclage des eaux et de 
réduction du dioxyde de carbone. MFCI contribue également à un 
programme de donation pour la construction de nouvelles écoles. En 
2019, le groupe a obtenu la certification Silver par EcoVadis. 

Trois sites de stockage à travers le monde permettent un approvision-
nement régulier et fluide. En Europe, le site d’Anvers est constamment 
approvisionné pour faire face aux demandes des clients, de manière 
réactive et souple. Les délais de livraison sont ainsi considérablement 
réduits, de même que les besoins d’engagement en volume. 

Le groupe MFCI ambitionne de devenir le leader mondial des filtres 
UV chimiques. Parmi quelques une des références enregistrées REACH :

• Avobenzone : MFCI est le deuxième plus gros fabriquant d’Asie, sa 
capacité est considérable (2 000 T/an) ;

• Octocrylène : MFCI possède un savoir-faire permettant d’atteindre 
des taux de Benzophénone inférieurs à 50 ppm. C’est le grade pour 
lequel sa capacité de production est la plus importante (5 000 T/an) ;

• Ethylhexyl triazone : son expertise permet à MFCI de se conformer 
à des spécifications client particulières ;

• Benzophénone-4 : MFCI est le premier acteur mondial avec 
environ 50 % des parts de marché.

Grâce à ce partenariat exclusif, nous proposons à nos clients, utilisateurs 
de ces grades en volume, de réaliser des économies tout en maintenant 
des standards de qualité extrêmement élevés et une flexibilité 
logistique. Notre partenaire propose des systèmes d’équivalence en 
vue de réaliser des sourcings alternatifs. 

Enfin, cette nouvelle gamme de filtres solaires complète parfaitement 
notre portefeuille de filtres minéraux et nous permet de proposer des 
solutions complètes dans le domaine de la formulation de produits 
solaires.

Certifications

• Site de production GMP
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• SA 8000
• EcoVadis Silver



FOCUS SPÉCIAL ANTICHUTE
Densifier, épaissir et revitaliser les cheveux

Les cheveux suivent un cycle de croissance qui entraîne une perte 
naturelle de cheveux, plus ou moins importante selon les saisons. 
Cependant, l’âge, le stress, la fatigue, une carence alimentaire ou un 
déséquilibre hormonal ou vasculaire peuvent déstabiliser ce cycle. Les 
cheveux s’affinent et tombent.

De plus en plus de femmes et d’hommes sont touchés par ce 
phénomène : plus de 80 millions de personnes souffriraient de ce 
problème aux Etats-Unis (1). Ainsi, selon l‘American Hair Loss Association 
(1), plus de 66 % des hommes devraient avoir des problèmes de perte 
de cheveux avant l‘âge de 35 ans et 85 % devraient avoir des cheveux 
plus fins à l‘âge de 55 ans. Les américaines quant à elles dépenseraient 
1,4 milliards de dollars par an en traitements capillaires pour les 
cheveux fins et clairsemés.

Découvrez notre sélection d’actifs pour freiner la chute, redynamiser le 
cuir chevelu mais aussi favoriser la repousse et densifier la chevelure !
 

GANOTHER
Le champignon de l’immortalité, densifier les cheveux

Nous ne pouvions pas faire un focus antichute sans vous présenter 
notre nouvel actif en trichologie : GANOTHER !

Aussi nommé Reishi ou Lingzhi, Ganoderma lucidum est un 
champignon traditionnellement utilisé en Asie pour ses bienfaits sur la 
santé et la longévité. Avec plus de 200 principes actifs particulièrement 
riches en antioxydants, ce superaliment est d’un intérêt tout particulier 
pour les cheveux en manque de tonus. Inspiré par ce champignon dit 
de l’immortalité, et des acides ganodériques et des polysaccharides 
qui le composent, GANOTHER est un actif naturel et innovant en 
trichologie qui contribue au renforcement capillaire.

Les protéines des fibroblastes, molécules essentielles à la 
croissance du follicule pileux

Située à la base du follicule pileux, la papille dermique est constituée de 
tissu conjonctif et de cellules mésenchymateuses appelées fibroblastes. 
Ce sont les protéines de ces fibroblastes qui génèrent des signaux 
essentiels à la croissance du follicule pileux. Un test sur des cellules 
de la papille dermique du cheveu humain montre que GANOTHER est 
capable de stimuler la synthèse protéique des fibroblastes avec une 
efficacité maximale à 10 μg/ml après 48h (+ 23,7 %). 

Mesure de la synthèse protéique vs contrôle négatif, GANOTHER 10 μg/ml

La DHT, principale cause de la chute des cheveux

L’alopécie androgénique est la principale cause de calvitie. Elle 
est causée par la DHT (dihydrotestostérone), hormone androgène 
produite notamment par les follicules pileux. Chez l’homme comme 
chez la femme, une augmentation de cette hormone accélère la 
chute des cheveux. Un test mesurant la quantité de DHT produite par 
des kératinocytes humains montre que GANOTHER est capable de 
diminuer la quantité de DHT produite avec une efficacité maximale à 
0,2 mg/ml (– 14 %).

Le stress oxydatif, facteur important de la perte des cheveux

Le corps est constamment soumis à un stress oxydatif (tabac, 
pollution, UV, carence nutritionnelle…) dont les conséquences sur 
le vieillissement cutané ne sont plus à démontrer. Le rôle du stress 
oxydatif dans la calvitie masculine a quant à lui été démontré par une 
étude (2) réalisée sur des cellules de la papille dermique d’hommes 
atteints ou non d’alopécie androgénique. Cette étude démontre qu’un 
stress persistant peut endommager les cellules du bulbe pileux, avec 
pour effet des cheveux faibles et fragiles ayant tendance à tomber. Testé 
avec les réactifs de Folin-Ciocalteu et de Griess, GANOTHER présente 
une bonne capacité antioxydante avec une quantité de composés 
phénoliques oxydés à 0,63 ± 0,06 mg d’acide gallique/L.

GANOTHER, un actif naturel et innovant pour renforcer les 
cheveux

Ainsi de par son activité antioxydante, sa capacité à stimuler la synthèse 
protéique des fibroblastes et à diminuer la quantité de DHT produite, 
GANOTHER contribue pleinement au renforcement des cheveux.

Pour conforter cette activité, une étude a été menée par un 
dermatologue sur 10 femmes, âgées de 20 à 45 ans, aux cheveux 
fragiles et abîmés. Les volontaires ont appliqué une lotion non rincée 
à 2 %, deux fois par jour, pendant 84 jours. La mesure de la densité 
capillaire et un phototrichogramme ont été réalisés.

GANOTHER montre une augmentation de 5 points du nombre de 
cheveux en phase anagène (phase de croissance capillaire) et une 
diminution de 5 points du nombre de cheveux en phase télogène 
(phase de chute capillaire), ramenant le cuir chevelu dans ses conditions 
normales. De plus, GANOTHER permet d’augmenter de + 5 % la densité 
capillaire après 84 jours.

Étude clinique, évaluation de l’effet redensifiant, GANOTHER 2 %
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GANOTHER trouve ainsi sa place dans les soins pour cheveux fragilisés 
par le stress, dans la prévention et le traitement de la chute des cheveux 
mais aussi comme redensifiant capillaire.

DONNÉES TECHNIQUES   
INCI Name : Glycerin (and) Aqua (and) Ganoderma Lucidum 
Ferment Filtrate
Aspect : liquide marron clair 
Dose d’utilisation : 1 à 2 %
Conservateur : aucun
Réglementation : Cosmos (en cours), OK Chine

NICOMENT
Agent chaud / froid, revitaliser le bulbe pileux

Pour accompagner GANOTHER dans la redynamisation du cuir 
chevelu, nous vous proposons de l’associer à NICOMENT, notre agent 
chaud/froid qui restaure la vitalité du bulbe pileux. 

NICOMENT est un produit biotechnologique dérivé de sources 
naturelles, associant les propriétés stimulantes d’un ester d’acide 
nicotinique à celles rafraîchissantes du menthol naturel pour un effet 
« chaud / froid ». Il offre ainsi une action vasodilatatrice stimulant la 
microcirculation sanguine.

Un test in vivo mesurant la microcirculation cutanée par débitmètre 
laser-doppler montre ainsi une augmentation progressive et 
significative de la microcirculation superficielle lors de l’utilisation de 
NICOMENT à 2 %, avec un pic 30 minutes après application (+ 460 % 
versus placebo).

Mesure de la microcirculation vs placebo, NICOMENT 2 %

De plus, contrairement à la plupart des dérivés nicotiniques, qui 
même à faible dose d’utilisation provoquent irritations et rougeurs 
cutanées, NICOMENT a démontré cliniquement une excellente 
tolérance, avec absence de formation d’érythème.

Le pouvoir vasodilatateur de NICOMENT permet ainsi d’augmenter les 
apports en nutriments au niveau du bulbe pileux tout en restaurant 
la vitalité naturelle du cuir chevelu. Il apporte aussi une sensation 
agréable de fraîcheur et réduit les démangeaisons généralement 
associées à la chute des cheveux.

DONNÉES TECHNIQUES   
INCI Name : Menthyl Nicotinate (and) Menthol
Aspect : liquide limpide jaune
Dose d’utilisation : 0,5 à 2 %
Conservateur : aucun
Réglementation : OK Chine
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(1) Hair Loss Treatment Products Market Size, Share - Segmented by Distribution 
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Intelligence
(2) Oxidative stress in androgenetic alopecia, Med Life. 2016 Jan-Mar; 9(1): 79–83

 

Témoin
Diamètre moyen des fibres : 

71,9 μm

NATUREPEP AMARANTH
Diamètre moyen des fibres : 

90,9 μm

NATUREPEP AMARANTH
La force de l’amarante, épaissir la fibre capillaire

Pour renforcer l’activité de GANOTHER et donner encore plus 
de densité pour des cheveux visiblement plus sains, nous vous 
conseillons NATUREPEP AMARANTH.

L’amarante est une plante riche en protéines avec une répartition 
équilibrée en différents acides aminés, dont 8 essentiels. Issu de 
la graine, NATUREPEP AMARANTH est ainsi composé de fractions 
peptidiques riches en phénylalanines et en histidines. Ces fractions 
uniques ont alors la capacité de pénétrer dans la fibre capillaire, de se 
lier à la structure interne du cheveu pour en augmenter le diamètre 
et apporter du volume.

Objectivé à 1 %, NATUREPEP AMARANTH augmente le diamètre du 
cheveux de l’intérieur de plus de 11 % et améliore également la 
brillance des cheveux de 18 % en moyenne par rapport au placebo.

Mesure du diamètre des cheveux vs témoin, NATUREPEP AMARANTH 1 %

NATUREPEP AMARANTH à 1 % réduit aussi la friction des cheveux 
de plus de 16 % tout en améliorant le mouvement et le rebond des 
cheveux de 26 % : les cheveux sont plus souples, plus résistants, ils 
s’emmêlent moins et se coiffent plus facilement.

NATUREPEP AMARANTH apporte ainsi épaisseur, mobilité et brillance 
pour des cheveux visiblement en meilleur santé.

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Aqua (and) Amaranthus Caudatus Seed Extract
Aspect : liquide limpide ambré
Dose d’utilisation : 1 à 5 %
Conservateur : Sodium Benzoate
Réglementation : Cosmos, OK Chine



EVERSOFT ACS-30S
Tensioactif innovant 100 % naturel sur base alaninate

Révolution dans le petit monde des tensioactifs doux et 100 % 
naturels !

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau tensioactif 
EVERSOFT ACS-30S, Sodium Cocoyl Alaninate, qui complète notre offre 
existante. 

Complète et non remplace ! Car, comme vous le savez, la formulation 
de produits moussants, en apparence simple, peut s’avérer complexe. 
Et plus encore quand des exigences de naturalité ou de certification 
COSMOS viennent compliquer la donne. 

Les principales difficultés rencontrées sont :

• la viscosité, usuellement difficile à obtenir ;
• la qualité de la mousse, faut-il des bulles larges et abondantes, des 

bulles fines et onctueuses ?
• la transparence, difficile à obtenir avec de nombreux agents de 

rhéologie naturels.

Sans compter les problématiques de prix, de stabilité, de tolérance au 
sel etc…

EVERSOFT ACS-30S est une solution complète face à ces trois 
difficultés. Testé avec succès au sein de notre laboratoire, 
EVERSOFT ACS-30S :

• permet la réalisation de formules viscosées sans agent de rhéologie ;
• en comparaison à notre grade EVERSOFT UCS-40S, Disodium Cocoyl 

Glutamate, la mousse est plus abondante et les bulles plus larges ;
• les châssis des formules proposées sont transparents et le restent 

durant les tests de stabilité. 

Et ce n’est pas tout ! EVERSOFT ACS-30S c’est aussi :

• une affinité particulière pour le capillaire où l’alanine est souvent 
présente comme acide aminé réparateur ;

• des coûts modérés, proches de notre offre de tensioactifs sur 
base glutamate pour laquelle nous sommes particulièrement 
compétitifs ;

• l’innovation ! Idéal pour se démarquer de la concurrence, 
EVERSOFT ACS-30S est un tensioactif niche à découvrir et encore 
peu présent sur le marché ;

• l’expérience de notre laboratoire dans la réalisation de moussants.

Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de proposer 
ce grade sur le marché français. Les premiers retours sont excellents, 
confirmant tout le potentiel de EVERSOFT ACS-30S dans la réalisation 
de moussants, nettoyants et autres projets en tant que tensioactif 
primaire ou secondaire.
 
EVERSOFT ACS-30S renforce notre gamme existante de 
tensioactifs :

• tensioactifs conventionnels et COSMOS sulfatés (SLS, ALS, SLES, ALES) ;
• tensioactifs conventionnels sur base d’acides aminés (glycinate, 

sarcosinate) ;
• tensioactifs COSMOS sur base d’amphoacetates (11 dérivés de plantes) ; 
• tensioactifs COSMOS et 100 % naturels sur base glutamate 

(EVERSOFT UCS-40S).

 DONNÉES TECHNIQUES  
INCI Name : Sodium Cocoyl Alaninate
Aspect : liquide incolore à jaune pâle
% Matière active : 25 %
Conservateur : aucun
Réglementation : Cosmos, OK Chine
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COBIOGUM
Agent de rhéologie 100 % naturel

La formulation de produits cosmétiques naturels limite le choix des 
agents rhéologiques. Obtenir la viscosité souhaitée avec une bonne 
stabilité, sans texture filante ni effet collant peut vite devenir un 
parcours du combattant. 

COBIOGUM se présente sous la forme d’une poudre blanche inodore 
obtenue par broyage mécanique de l‘endosperme des graines de 
Caesalpina spinosa, un arbre originaire du Pérou communément 
appelé Tara ou Caroube péruvienne. 

100 % naturel selon le référentiel ISO 16128, COBIOGUM est un 
ingrédient viscosant et stabilisateur alternatif aux épaississants 
synthétiques.

Comme la gomme de guar ou la gomme de caroube, les composés 
majoritaires de la gomme de tara sont les galactomannanes. Ces 
polysaccharides, composés de mannoses et de galactoses en 
proportion 3 : 1,  offrent de merveilleuses propriétés rhéologiques.

COBIOGUM peut se disperser aussi bien à chaud qu’à froid, avec une 
capacité viscosante maximum à chaud. Il forme un gel opalescent 
de couleur beige clair qui n’affectera pas la blancheur des émulsions.

Mesure de la viscosité, COBIOGUM à différentes concentrations

COBIOGUM s’utilise à faible pourcentage : à partir de 0,1 % dans un 
sérum ou une lotion, à partir de 0,5 % pour stabiliser une émulsion 
et jusqu’à 2 % pour obtenir un gel très épais. À concentration égale, 
son pouvoir viscosant est supérieur à la gomme de xanthane ou à la 
gomme de cellulose.

Comme la gomme de guar, la gomme de tara présente une bonne 
synergie avec la gomme de xanthane ou les carraghénanes.  

Cet agent rhéologique est compatible avec la plupart des matières 
premières utilisées dans les formulations cosmétiques, et dans les 
formulations contenant jusqu’à 10 % d’alcool. Il reste stable dans 
une large gamme de pH (3 – 10) et n’est pas affecté par la présence 
d’électrolytes. 

À l’application, COBIOGUM se caractérise par un toucher doux et un fini 
soyeux, sans effet collant. Il laisse un film imperceptible à la surface de 
la peau offrant ainsi des propriétés d’hydratation immédiate aussi bien 
sur la peau que sur les cheveux. 

DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Caesalpina Spinosa Gum
Aspect : poudre blanche inodore
Solubilité : soluble dans l’eau, insoluble dans l’huile
Dose d’utilisation : 0,1 à 2 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine
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46/19 – CLEANSING FACIAL GEL

Phase    INCI Name % w/w

A

Aqua QSP

Glycerin 5,00

Polylysine 0,40

Propanediol 5,00

B Caesalpina Spinosa Gum 
(COBIOGUM) 1,20

C Cocamidopropyl Betaïne 8,00

D Propanediol (and) Aqua (and) Fomes Officinalis 
Extract (PORE REDUCTYL NT) 5,00

E
Solubilisant 0,20

Parfum 0,05

 
Mode opératoire

1. Ajouter la phase B dans la phase A, homogénéiser

2. Ajouter les phases C et D, agiter

3. Pré-mélanger la phase E

4. Ajouter la phase E, homogénéiser



Distribué par
IMPAG France
1 Passage Annette Zelman 
54000 Nancy – France
Phone : + 33 3.83.48.98.05
Fax : + 33 3.83.48.98.78
E-Mail : info@impag.fr
Web : www.impag.fr

Bureaux nationaux du groupe IMPAG
Autriche/Vienne – www.impag.at
Allemagne/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy – www.impag.fr
Pologne/Varsovie – www.impag.pl
Suisse/Zurich – www.impag.ch
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Lors du précédent in-cosmetics nous vous avons présenté en avant 
première sur notre stand la gamme AQUA SERIES. L’intérêt suscité nous 
a définitivement convaincu de lui dédier un article complet dans cette 
Beautycare.

Cette gamme a été élaborée pour permettre aux formulateurs 
d’incorporer très facilement une huile dans une phase aqueuse en 
créant instantanément une nanoémulsion. 

En terme de texture, les nanoémulsions H/E offrent la possibilité 
d’incorporer une forte quantité d’huile dans les produits, sans 
l’inconvénient d’une texture grasse.

Les nanoémulsions concentrées ne sont pas des technologies 
nouvelles : des exemples existent à partir de sucroesters ou d’esters 
de polyglycérols. Cependant, ces technologies sont d’ordinaire très 
peu flexibles et offrent aux formulateurs une marge de manœuvre 
extrêmement limitée et un coût élevé car à utiliser quasi-pur. 

La gamme AQUA SERIES se nourrit d’une vision différente : permettre au 
formulateur une incorporation des grades au pourcentage qu’il désire, 
à température ambiante et même sous faible agitation. Vous pouvez 

librement choisir un complément de phase grasse, de phase aqueuse, 
d’actifs ou de parfums. L’émulsion ainsi formée est stable et présente 
cette couleur bleutée, caractéristique des micelles nanométriques. 

Si la formulation est simplifiée, la technologie derrière cette innovation 
est par contre… plus complexe. Elle fait intervenir des appareillages 
spéciaux pour arriver à la création de micelles de tailles nanométriques. 

Notre partenaire revendique par ailleurs une naturalité à 100 % selon la 
norme ISO 16128, une certification COSMOS avec l’utilisation d’huiles 
certifiées biologiques, un INCI réduit et une approbation Chine pour le 
grand export. 

Applications possibles : concepts sérums huileux en eau, huiles 
rinçables, eaux micellaires, émulsions nanométriques, émulsions pour 
lingettes, émulsions fluides, émulsions sprayables, brumes…

DONNÉES TECHNIQUES   
INCI Name : Glycerin + « huile végétale » + Polyglyceryl-10 Stearate
Aspect : liquide 
Réglementation : Cosmos, OK Chine

AQUA SERIES 
Nanoémulsion concentrée COSMOS

NEW!


