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Découvrez nos dernières nouveautés !

NOUVEAUTÉS EXOTIQUES
Du côté de l’Afrique du Sud

NOS SOLUTIONS NATURELLES 
POUR MOUSSANTS ET SOINS
PREBIULIN C90, EVERSOFT UCS-40S
et PREBIULIN OP 

NOS INCONTOURNABLES
Simples, Sûrs, Efficaces

ETHOMEGA
Une combinaison d’huiles superfood 
au secours des cheveux ethniques

BEAUTYPOL MOIST PHA
Agent éclaircissant doux à usage 
quotidien

Venez nous

rencontrer au salon 

CosmetAgora,

stand 104-105,

les 15 et 16 janvier 

2019 !
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2019 : UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR IMPAG FRANCE …
ET POUR LE GROUPE IMPAG !

100 ans : un si bel âge pour une 
entreprise devient rare, tant du fait 
de situations économiques parfois 
difficiles que de fusions acquisitions 
à tout va qui font qu’aujourd’hui, il 
devient parfois difficile de s’y retrouver. 

Le groupe montre ainsi sa belle stabilité et une pérennité toujours 
empreinte d’une volonté d’innover : un bel exemple est sa filiale 
Innovendo Life Style qui a récemment été récompensée lors du salon 
Cosmetic 360, pour sa technologie masques Clixperience.

2019 sera une année importante pour IMPAG France et pour le groupe IMPAG dans son ensemble. 
En effet, cette année nous célébrerons concomitamment... 

Tout au long de cette année nous partagerons avec vous ce 
qui a fait et continue de faire la force de notre groupe et la particularité 
d’IMPAG France.

Nous tenons dès à présent à remercier toutes celles et ceux qui dès 
le début de notre aventure nous ont fait confiance, et qui aujourd’hui 
nous restent fidèles.

Merci aussi à nos partenaires sans qui ce beau développement n’aurait 
pas été possible.

Alors à très bientôt pour un prochain rendez-vous !

10 ans : une première étape importante pour 
IMPAG France, qui au fil des ans a su s’imposer 
sur le marché français comme un partenaire 
de confiance pour la fourniture de solutions 
matières premières et de conseils techniques, 
grâce à des partenariats avec des fournisseurs 
d’ingrédients innovants et de qualité.

... les 10 ans d’IMPAG France

... et les 100 ans du groupe
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 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Athrixia Phylicoides Leaf Extract (and) Propanediol 
(and) Water
Aspect : liquide légèrement ambré sans odeur
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Réglementation : Cosmos

Un petit peu d’exotisme en ce mois de janvier ! En direct d’Afrique du 
Sud, notre partenaire Zuplex propose 4 nouveaux extraits végétaux 
issus de la biodiversité du pays et tous certifiés COSMOS ! 

Zuplex est une entreprise sudafricaine fortement engagée dans une 
démarche sociale et environnementale. La communauté Muthi Futhi 
cultive les plantes de manière responsable et emploie les femmes de la 
région du Kwala Zulu Natal tout en redistribuant les bénéfices au sein 
de la communauté. Avec cette éthique notre partenaire Zuplex remplit 
pleinement les conditions du protocole de Nagoya !

ATRICLEAR
Affiner le grain de la peau et resserrer la taille des pores

ATRICLEAR (Bush tea), sélectionné pour le Green 
Award Ceremony lors du dernier in-cosmetics, 
est issu d’un buisson qui pousse dans les grandes 
prairies herbacées de l’Est et du Nord du pays. 
Sa richesse en composés antifongiques et 
antibactériens en fait un extrait très utiles pour 
les peaux à tendance grasse. 

Testé cliniquement, la peau est plus douce (par resserrement des 
pores) de 8,8 %, après 14 jours, et 10 % après 28 jours. La peau est plus 
ferme de 7,5 % après 14 jours et 11,3 % après 28 jours. Enfin, l’élasticité 
de la peau est améliorée de 3,9 % après 14 jours et 6,2 % après 28 jours. 

MYRAVIVE
Raviver l’éclat du teint et adoucir la peau

MYRAVIVE (Myrothamus flabellifolius) est un 
extrait de la « Plante de la résurrection », ainsi 
nommée pour la rapidité avec laquelle les feuilles 
se réhydratent et se revitalisent avec les premières 
pluies. Elle contient des polysaccharides qui 
apportent les nutriments nécessaires aux cellules 
pour prévenir du flétrissement de la peau et de sa 
déshydratation. 

Testé cliniquement, l’hydratation est améliorée de 47 % après 2 heures 
et 32 % après 4 heures. La peau est alors plus ferme (+ 5,9 % en 14 jours 
et +  9,4 % en 28 jours) et l’élasticité améliorée (+ 5,2 % en 14 jours et + 
9,2 % en 28 jours). La peau est ainsi plus de douce (+ 8 % en 14 jours et 
+ 9,6 % en 28 jours) et la profondeur des rides diminuée (+ 6,7 % en 14 
jours et + 11 % en 28 jours).

ROSACALM
Apaiser les rougeurs

ROSACALM est un extrait de racine 
d‘Harpagophytum, ou communément appelé 
« griffe du diable », originaire du désert de Namibie. 
La plante est certifiée bio et commerce équitable. 
De par sa composition en glycosides de type 
iridoïde, elle est traditionnellement utilisée par 
les populations en tant que boisson fortifiante et 
tonique pour traiter les rhumatismes, atténuer les 
douleurs et diminuer les inflammations. 

Testé cliniquement, la rougeur de la peau est diminuée de 9,1 % en 24 
heures et de 14,7 % en 48 heures et la P.I.E. est réduite de 16,7 % en 24 
heures et de 22,95 % en 48 heures.

MIRAMOR
Renforcer la barrière épidermique

MIRAMOR est un extrait de feuilles de moringa. 
Cet arbuste de 10 à 12 mètres de haut est très 
résistant à la sécheresse et pousse dans les 
régions tropicales. Il porte le nom de néverdier en 
français. Cette appellation viendrait de l‘anglais « 
never die », qui signifie « ne meurt jamais », en 
raison de la capacité de ses pousses desséchées à 
reverdir dès les premières pluies. 

Sa composition en flavonoïdes, minéraux, vitamines A, B et C et E 
sont des éléments clés de son efficacité. MIRAMOR revitalise la peau, 
la protège et renforce la barrière épidermique. La peau est mieux 
hydratée, plus lisse et plus douce. Tests cliniques à venir.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Myrothamnus Flabellifolius Leaf Extract (and) 
Propanediol (and) Water
Aspect : liquide ambré avec une odeur mentholée
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Réglementation : OK Chine, Cosmos

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Harpagophytum Procumbens Root Extract (and) 
Propanediol (and) Water
Aspect : liquide brun-ambré avec une odeur caractéristique
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Réglementation : OK Chine, Cosmos

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Moringa Oleifera Leaf Extract (and) Propanediol (and) 
Water
Aspect : liquide vert avec une odeur agréable
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Réglementation : OK Chine, Cosmos
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PREBIULIN C90, EVERSOFT UCS-40S ET PREBIULIN OP
Moutons à cinq pattes - naturels - pour moussants et soins !

Il y a des produits simples d’apparence pour les utilisateurs mais 
qui sont cependant terriblement compliqués pour les spécialistes. 
En cosmétique, cela arrive souvent. Ces produits peuvent générer 
des difficultés pour allier les exigences du marketing - proche des 
consommateurs finaux et de leurs attentes - avec la réalité du 
laboratoire - spécialiste des matières, de leurs interactions et plus 
particulièrement de leurs limites. Nos clients en R&D nous expriment 
ainsi le besoin de trouver des solutions. Parfois, des sortes de moutons 
à 5 pattes improbables, mais que l’innovation en matières premières 
cosmétiques rend possible tôt ou tard. 

Dans cet article nous allons mettre en avant 3 solutions répondant 
à des problématiques bien précises et souvent rencontrées par nos 
contacts R&D.

PREBIULIN C90
Nouvel agent de rhéologie aqueux Cosmos

La thématique des micro-plastiques, initialement cantonnée au micro-PE 
dans les moussants s’est depuis largement propagée à d’autres matières 
premières et à d’autres applications. Les agents de rhéologie aqueux 
synthétiques n’échappent pas à la règle et nombreux sont les fabricants 
de produits cosmétiques qui cherchent aujourd’hui des alternatives. 
Mais lesquelles ? Xanthane, carraghénanes et autres guars ont des 
contraintes de mise en œuvre, de toucher et de transparence en 
formule qui sont souvent problématiques, sans parler des contraintes 
de pH, de compatibilité avec les sels, etc. 

Notre partenaire Gobiotics a mis plusieurs années pour développer 
PREBIULIN C90 : un tout nouvel agent de rhéologie développé pour 
offrir un toucher très agréable et qui agit comme conditionneur. 
Poudre hydro-dispersible, PREBIULIN C90 fera des merveilles dans des 
applications de type sérum où le toucher de l’agent de rhéologie est 
important. PREBIULIN C90 est ainsi plus un viscosant qu’un gélifiant : 
il permet la création d’une belle matrice viscosée et homogène, et le 
processus de débullage est plus rapide qu’avec un agent suspensif. 

Notre partenaire a aussi étudié la possibilité d’utiliser PREBIULIN C90 
dans des formules moussantes et le résultat est bluffant : le toucher 
est doux et confortable. PREBIULIN C90 participe ainsi à la formation 
d’une mousse crémeuse et à un effet coussin premium sur la peau. 
Excellent pour la réalisation de formules sans sulfate, l’ingrédient 
contribue à régler le problème de viscosité tout en permettant une 
formule transparente ! 

Ok Chine, 100 % naturel selon la norme ISO 16128, certifié Cosmos … 
que demander de plus pour l’essayer ? Ah oui, un échantillon !

EVERSOFT UCS-40S
Glutamate nouvelle version pour des formules moussantes naturelles
à bas coût

Notre partenaire Sino Lion, spécialiste des tensioactifs doux sur base 
d’acides aminés a développé EVERSOFT UCS-40S, un nouveau grade 
qui combine 2 avantages majeurs :

• version plus concentrée que l’EVERSOFT UCS-30S et plus 
économique ;

• version légèrement moins concentrée que l’EVERSOFT UCS-50SG 
qui reste liquide à température ambiante ne nécessitant ainsi pas 
d’étape de chauffage ou d’homogénéisation avant utilisation.

EVERSOFT UCS-40S a été spécialement développé par notre partenaire 
pour les clients à la recherche de Disodium Cocoyl Glutamate à bas coût 
et avec une contrainte d’utilisation pratique à température ambiante. 
Les « glutamates » sont probablement aujourd’hui les tensioactifs les 
plus doux du marché. 

EVERSOFT UCS-40S peut être utilisé comme tensioactif secondaire, 
pour diminuer l’agressivité des tensioactifs conventionnels, ou bien 
comme tensioactif primaire, dans la réalisation de formules moussantes 
naturelles sans sulfate. 

Les plus de EVERSOFT UCS-40S ?
• utilisation à température ambiante ;
• concentration plus élevée que les grades usuels ;
• très grande innocuité et douceur ; 
• une mousse améliorée pour une texture plus fine et plus onctueuse ;
• Ok Chine, 100 % naturel selon la norme ISO 16128 et certifié RSPO.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Cellulose Gum (and) Xanthan Gum (and) Inulin (and) 
Glucose (and) Fructose (and) Cellulose
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune pâle
Dose d’utilisation : 1 – 3 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Disodium Cocoyl Glutamate
Matière active : 30 – 33 %
Aspect : liquide visqueux transparent à jaune
Réglementation : Cosmos, OK Chine, RSPO

TECHNOLOGIE « MOUSSANT SANS SULFATE »

2 piliers majeurs autour de notre EVERSOFT UCS-40S :
• L’utilisation de PREBIULIN C90 pour atteindre des touchers

premiums, du confort et de l’onctuosité ;
• L’utilisation d’une synergie viscosée à un certain pH pour 

atteindre des prix bas et s‘affranchir de tout agent de
rhéologie.

Consultez-nous à propos de nos solutions pour réaliser des formules 
moussantes sans sulfate tout en atteignant des coûts raisonnables, 
de la transparence, de la viscosité et une bonne qualité de mousse. 

Nos solutions sont compatibles avec des contraintes Cosmos !
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PREBIULIN OP
Nouvel agent opacifiant pour moussants naturels avec fonctionnalité
prébiotique

Notre partenaire Gobiotics, en développant PREBIULIN C90 a aussi 
développé PREBIULIN OP. Cette inuline particulière a été élaborée pour 
apporter de l’opacité dans les produits moussants, et ce même à faible 
suspensivité, comme par exemple dans une phase aqueuse viscosée 
avec le PREBIULIN C90. 100 % naturel selon la norme ISO 16128 et 
certifié Cosmos, PREBIULIN OP est facile à mettre en œuvre par simple 
ajout en fin de formule ou dans une formule existante. 

Le plus de l’ingrédient ? Des tests réalisés sur la microflore cutanée 
typique de l’hygiène intime où PREBIULIN OP joue un rôle prébiotique. 
L’ingrédient pourra donc avoir un double rôle opacifiant-prébiotique. 

Nous sommes régulièrement questionnés sur des formules crèmes de 
douche, des émulsions moussantes, des crèmes de soin rinçables, etc. 

Nous vous recommandons l’association suivante :
• EVERSOFT UCS-40S comme tensioactif principal (ou co-tensioactif ) ;
• PREBIULIN C90 pour viscoser la phase aqueuse et apporter un 

toucher doux, riche et crémeux ;
• PREBIULIN OP pour apporter de l’opacité, un léger effet filmogène et 

donner le visuel d’une crème.

Et voilà une crème de douche Cosmos, ultra-douce et sans huile !

TRANSPARENT SHOWER GEL
PREBIULIN C90 & EVERSOFT UCS-40S

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Cichorium Intybus Extract
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune pâle
Dose d’utilisation : 1 – 3 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

Phase    INCI Name % w/w

A

Aqua 70,25

Cellulose Gum (and) Xanthan Gum (and) Inulin (and) Cellulose 
(and) Glucose (and) Fructose (PREBIULIN C90)

1,60

B

Preservative 0,20

Sodium Benzoate 0,70

Sodium Cocoyl Glutamate (EVERSOFT UCS-40S) 26,25

Inulin (and) Fructose (PREBIULIN FOS) 1,00

C Citric Acid qsp

Couleur : transparent

pH final : 5,81

Viscosité : 32 000 cSt (spindle D, RPM 3, RT)

 
M o de op ératoire

1. Disperser PREBIULIN C90 seul dans l’eau à 
75–80°C, sous agitation jusqu’à obtenir une 
texture lisse et sans grumeaux.

2. Refroidir à température ambiante sous 
agitation. Corriger la perte en eau.

3. Ajouter un à un les ingrédients de la 
phase B dans A. 

4. Ajuster le pH à 5,5-6 avec l’acide citrique.
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Dans la palette des matières premières du formulateur, il est de ces 
ingrédients dont on ne peut se passer : un émulsionnant multi-textures 
pour formuler aussi bien des émulsions légères que des baumes plus 
riches, un émollient très polyvalent au toucher sec et évanescent, 
une gamme de silices apportant un fini doux et soyeux, plus ou 
moins matifiant. Certifiés Cosmos, et sans huile de palme ni dérivés, 
nos Incontournables répondent aux attentes des formulateurs et des 
consommateurs les plus exigeants.

BEAUTYDERM K10 
L’émulsionnant H/E sans limite

Agent auto-émulsionnant H/E naturel, dérivé d’huile d’olive, il garantit 
aisément et rapidement l’obtention d’émulsions blanches et brillantes. 
Selon vos besoins, BEAUTYDERM K10 permet de formuler des émulsions 
dont la viscosité s’échelonne du lait au beurre, par simple modulation 
de la dose d’utilisation. 

BEAUTYDERM K10 assure également une grande stabilité à la formule, 
quelle que soit la composition de la phase grasse, en favorisant la 
formation de très fines gouttelettes. Il s’envisage, sur une large gamme 
de pH, aussi bien pour des modes opératoires « classiques » que pour 
des émulsions « one pot ».

De plus, l’utilisation du BEAUTYDERM K10 améliore le toucher d’une 
formule en apportant une grande douceur et plus de légèreté à 
l’application. L’émulsion pénètre facilement la peau sans laisser 
d’incommodant film gras.

GOSULIN IL/CH 
L’émollient multifonctions

Ester végétal composé d‘alcool isoamylique, cet émollient étonne par 
son toucher très évanescent et non gras. Huile polaire de très basse 
viscosité, sans couleur, avec un point de trouble bas, il peut être utilisé 
dans un grand nombre d’applications cosmétiques : soins, capillaires, 
solaires, maquillages, parfums…

Dans les produits de soins, GOSULIN IL/CH réduit l’effet de savonnage, il 
améliore l’étalement et réduit le ressenti collant que peuvent apporter 
des huiles plus cireuses ou des pigments. Il permet de formuler des 
textures très légères et soyeuses.

Dans un produit solaire, il aide à solubiliser les filtres et allège le toucher 
des formules waterproof.

En maquillage, il surprend par sa bonne solubilité avec la dimethicone. 
Il est ainsi idéal pour formuler des démaquillants waterproof, ou pour 
stabiliser des formules siliconées.

Enfin, dans les parfums, GOSULIN IL/CH peut s’utiliser comme support 
des concentrés parfumés, et en substitution de l’alcool.

GAMME SUNSIL 
Les silices miraculeuses

Des silices au toucher aussi doux que la soie ? C’est possible ! Fini 
les sensations rêches et crissantes que l’on attribue souvent à ces 
micropoudres, grâce à notre GAMME SUNSIL. Cette gamme de silice 
a été développée avec comme exigence un tamisage permettant de 
retirer toutes microbilles abîmées. Nous obtenons ainsi des billes de 
diamètres réguliers et totalement sphériques pour un toucher très 
soyeux.

La GAMME SUNSIL propose des silices de plusieurs tailles, de 2 µm à 
15 µm, pour des finis très légers ou au contraire plus poudrés. Avec de 
plus, différentes capacités d’absorption, ces silices s’adaptent à tous les 
projets : soins corps, soins visages et même déodorants ! C’est la poudre 
miracle à ajouter en fin de formule, pour en améliorer la sensorialité. 

N O S  I N CO N TO U R N A B L E S
Simples, Sûrs, Efficaces

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Cetearyl Glucoside (and) Sorbitan Olivate (and) 
Cetearyl Alcohol
Aspect : écailles ivoires
Dose d’utilisation : 3 – 6 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Isoamyl Laurate
Aspect : huile liquide-fluide incolore
Dose d’utilisation : 1 – 95 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Silica
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine



7

Les cheveux crépus ont des caractéristiques physiques particulières 
qui nécessitent des soins spécifiques. Le cheveu ethnique a, en effet, 
un diamètre plus fin et irrégulier comparé au cheveu caucasien et il 
suit un trajet en spirales plus ou moins serrées. Les zones de courbures 
présentent alors une grande fragilité : à ce niveau les écailles sont 
écartées, perdant ainsi leur rôle protecteur de la fibre capillaire.

De plus, avec une quantité de sébum faible et qui a du mal à s’écouler 
le long de la tige pilaire, les cheveux crépus sont naturellement peu 
protégés. Ils deviennent alors très fragiles et moins élastiques que 
les autres types de cheveux. Ils se dédoublent facilement, fourchent, 
cassent… 

ETHOMEGA est un actif 100 % naturel, issu de la combinaison de deux 
huiles précieuses originaires du Pérou : l’huile de Chia et de l’huile de 
Sacha Inchi. 

Cet actif se démarque ainsi par sa composition spécifique :
• une très haute teneur en acides gras polyinsaturés ;
• une concentration spéciale en acide α-linolénique (Ω-3), ainsi 

qu’en acide linoléique (Ω-6) et acide oléique (Ω-9) ;
• une teneur élevée en tocophérols (delta et plus spécialement 

gamma).

Fort de cette richesse en acides gras polyinsaturés et en tocophérols, 
ETHOMEGA protège les fibres capillaires en créant un film protecteur 
autour des cheveux fragilisés, limitant alors la perte de protéines causée 
par les UV, et prévenant de la photo-oxydation. 

En restaurant la barrière lipidique des cheveux, ETHOMEGA les rend 
plus résistants aux cassures et aux pointes fourchues. Il redonne force, 
brillance et nutrition aux cheveux ethniques.

Afin d’en démontrer l’efficacité, cet actif a fait l’objet de plusieurs tests 
in vivo, à la fois dans un shampooing et dans un conditionneur.

Testé dans un conditionneur à 1 %, sur mèches de cheveux ethniques 
bouclés ETHOMEGA assure :

• une augmentation de la brillance de + 95 % ;
• une diminution du contraste de – 75 % ;
• une augmentation de l’homogénéité de + 7,2 % de la fibre capillaire.

Les mesures du contraste et de l’homogénéité des cheveux permettent 
de mettre en évidence l’hydratation de ceux-ci. Un contraste plus faible 
et une meilleur homogénéité sont le signe d’une bonne nutrition de 
la fibre capillaire.

Testé dans un shampooing à 1 %, sur mèches de cheveux bouclés, 
ETHOMEGA augmente la force de casse du cheveu de près de 27,5 % 
après seulement deux applications.

Variation de la force de casse du cheveu (%)

Grâce à ETHOMEGA, même à faible pourcentage dans un shampooing 
ou un conditionneur, les cheveux crépus sont nourris en profondeur 
et retrouvent toute leur brillance. Ils sont plus forts et plus résistants.

E T H O M E G A
Une combinaison d’huiles superfood au secours des cheveux ethniques

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Plukenetia Volubilis Seed Oil (and) Salvia Hispanica 
Seed Oil
Aspect : liquide huileux jaune
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
Réglementation : Cosmos, OK Chine
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B E AU T Y P O L  M O I S T  P H A 
Agent éclaircissant doux à usage quotidien

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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L’interdiction des billes de polyéthylène (polluants) dans les produits à 
rincer stimule la créativité des formulateurs pour inventer des gommages 
d’un nouveau genre. Inspiré du peeling, BEAUTYPOL MOIST PHA est un 
agent éclaircissant, constitué de PHA (Poly Hydroxy Acides), offrant une 
exfoliation tout en douceur pour une peau plus douce, plus lisse et plus 
éclatante. 

Reconnus comme moins irritants que les AHA (Alpha Hydroxy Acides), 
les PHA entraînent une desquamation et un renouvellement cellulaire 
pour un teint plus lumineux et unifié. Testé cliniquement à 5 % en 
formule rincée, BEAUTYPOL MOIST PHA permet ainsi d’améliorer 
l’uniformité du teint chez 60 % des volontaires et d’améliorer l’éclat de 
la peau chez 85 % d’entre eux après 56 jours. 

BEAUTYPOL MOIST PHA permet également de réduire la quantité de 
mélanine au niveau des taches du visage de 16 % après 56 jours.

Taux d’absorption de la mélanine au niveau des taches du visage

Son plus ? La présence de hyaluronate de sodium crosspolymérisé 
pour réduire la perte insensible en eau, booster l’efficacité des PHA et 
équilibrer le pH final pour une meilleure tolérance cutanée. 

BEAUTYPOL MOIST PHA trouvera ainsi sa place dans les produits 
exfoliants légers mais aussi anti-âge et éclaircissants.
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 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) 
Mandelic Acid (and) Gluconolactone (and) Lactobionic Acid
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune pâle
Dose d’utilisation : 5 %
Réglementation : OK Chine

I M PAG  F R A N C E  D É M É N AG E  ! 

Avec une équipe qui continue de s’agrandir et des bureaux sur Nancy devenus trop petits, IMPAG France est heureuse de vous annoncer son
déménagement courant décembre. 

Vous pouvez dès maintenant nous écrire ou même nous rencontrer à notre nouvelle adresse : 

1 Passage Annette Zelman 
54000 NANCY

Nous conservons nos numéros de téléphone pour vous permettre de nous contacter en toute simplicité !


