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Découvrez nos dernières nouveautés !

À VOS MASQUES, PRÊTS, PARTEZ !
Les masques, un marché en plein essor

LE VÉGÉTAL AU SERVICE DE LA COSMÉTIQUE
Ces actifs qui prennent soin de votre peau
Ces actifs qui subliment vos cheveux

INNOVATIONS CORÉENNES
Textures à effet WATERDROP
SUNZNO-NAS, grade de référence filtre solaire nano zinc 
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Depuis l’Antiquité, les hommes et les femmes prennent soin de leur peau 
et de leurs cheveux à travers des rituels synonymes de séduction, de 
corps sain et de longévité. Les tout premiers cosmétiques jamais utilisés 
l’ont été en Inde sous la forme de masques ayurvédiques. Ces masques, 
mélanges d’épices, de plantes et de fleurs, étaient appliqués sur le visage 
et le corps lors de festivals religieux.

Portés par les siècles et l’histoire, les masques se sont exportés à travers 
le monde et ont évolué tant en terme de composition, d’application 
que d’activité jusqu’à devenir aujourd’hui un phénomène de mode 
planétaire. 

Les masques dans le monde

Très populaire en Asie, le masque est le produit phare du layering – 
rituel beauté coréen sophistiqué basé sur l’application successive de 
sept produits pour une peau parfaite – et est notamment plébiscité 
pour ses propriétés antipollution. 

De leur côté, les consommateurs européens et américains restent 
encore un peu en retrait mais un intérêt croissant, porté par les 
célébrités, les réseaux sociaux et l’engouement pour le Do-It-Yourself 
(DIY) est observé ces dernières années.

Les masques en formules

En terme de formulation, les masques présentent des formules 
minimalistes et privilégient l’utilisation de quelques ingrédients clés. 
Certains masques choisissent de suivre une approche scientifique et 
« chimique » tandis que d‘autres sont enracinés dans une approche 
naturelle et holistique des soins de la peau. Enfin, le coût formule qui 
leur est dédié est généralement assez bas pour garantir un prix de 
vente faible et compenser les quantités élevées utilisées pour chaque 
application. 

Aujourd’hui, les consommateurs ont l’embarras du choix :
• à chaque application, une texture : crèmes, gels, poudres, tissus ;
• à chaque partie du corps, un format : visage, lèvres, ventre, coude ;
• à chaque problématique, un ingrédient : approche scientifique, 

approche holistique.

Soutenues par le développement des nouvelles technologies, des 
formes plus sophistiquées apparaissent : luminothérapie, cryothérapie, 
thermothérapie, pulsations… Ainsi, avec un marché mondial estimé 
à 8,8 milliards de dollars d‘ici 2021 et une croissance annuelle à plus 
de 9 %, le marché des masques visage n’est pas prêt de s’essouffler et 
promet de belles perspectives !

Clixperience – Technologie Lifestyle par IMPAG

Conscient de cette belle opportunité, IMPAG élargit son champ 
d’activité dans le domaine des technologies Lifestyle en vous proposant 
sa nouvelle technologie Clixperience, un support tissu unique pour des 
formules cosmétiques liquides.

Avec ses concepts « Ready-to-Go », IMPAG associe son expertise en 
matière d’ingrédients et actifs cosmétiques à son savoir-faire en terme 
de formulation pour proposer des produits finis innovants prêts à 
l’emploi adaptés à chaque consommateur et à chaque besoin. Ce 
nouveau concept vous permettra de vous différencier facilement sur 
le marché compétitif des cosmétiques.

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter l’article publié 
dans notre dernière Beautycare d’avril 2018. Bien entendu, notre équipe 
reste également à votre disposition pour de plus amples informations.

Retrouvez également l‘équipe Clixperience à Paris, au Carrousel du 
Louvre, lors du salon COSMETIC 360 (stand ST2) les 17 et 18 octobre 
2018.

À  V O S  M A S Q U E S ,  P R Ê T S ,  PA R T E Z  !
Les masques, un marché en plein essor
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 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Pisum Sativum (Pea) Extract
Aspect : liquide limpide à opalescent
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
Cosmos, OK Chine

Fondé en 1974 aux Etats-Unis, Tri-K est un fabricant d’ingrédients de 
spécialité membre du groupe Galaxy. Tri-K est mondialement reconnu 
pour son expertise dans l’extraction de protéines à usage cosmétique 
ainsi que pour sa démarche écoresponsable. 

CES ACTIFS QUI PRENNENT SOIN DE VOTRE PEAU

NATUREPEP PEA
Le gourmand du pois pour les teints ternes

Fort de leur connaissance des protéines et d’une technologie 
innovante, notre partenaire Tri-K a développé NaturePep, une gamme 
de peptides de petites tailles issus de la biomasse végétale. Les fractions 
peptidiques obtenues ont une remarquable bioactivité et possèdent 
ainsi des propriétés bien spécifiques.

Au sein de cette gamme, NATUREPEP PEA, peptides de pois, est un actif 
multifonctionnel aux propriétés correctrices de teint. 

Chaque jour, notre peau est exposée à des agressions extérieures telles 
que les UV et les inflammations. En réponse à ces agressions, notre 
peau synthétise de la mélanine, responsable de l’hyperpigmentation, 
des points noirs, des taches de rousseurs etc. 

NATUREPEP PEA permet donc de réguler la mélanogénèse (test réalisé 
in vitro à 0,5 % et 1 % vs l‘acide kojique).

Une étude clinique a également été réalisée sur peaux asiatiques 
pendant 28 jours. L’utilisation de 3 % de NATUREPEP PEA au sein d’une 
crème a permis de mettre en évidence une : 

• réduction de la quantité de mélanine de 15 % (versus - 4 % pour 
le placebo) ;

• augmentation de l’ITA° de 40 % (versus + 1 % pour le placebo).

Ainsi, NATUREPEP PEA permet d’éclaircir et d’unifier le teint tout en 
réduisant les taches de vieillesse et les rougeurs.

NATUREPEP QUINOA
La noblesse du quinoa pour les regards fatigués

NATUREPEP QUINOA fait également parti de la gamme NaturePep. 

Ces peptides de quinoa, riches en carnitine végétale, stimulent la 
lipolyse des adipocytes permettant de casser les petits amas lipidiques 
responsables des poches sous les yeux. 

De plus, NATUREPEP QUINOA contribue à améliorer l’intégrité de la 
structure de la peau en stimulant la production des composants de la 
matrice extracellulaire (régulation du gêne TGF-β1 : + 82 %).

Des études in vivo réalisées sur peaux matures pendant 28 jours ont 
permis de mettre en évidence ces propriétés. À 2 % dans une crème, 
cet actif permet de :

• réduire de 37 % le volume des poches sous les yeux ;
• réduire respectivement de 13 % et 15 % la taille et le volume des 

plis sur les paupières. 

Ainsi, NATUREPEP QUINOA permet de réduire le volume des poches 
sous les yeux et de lisser les paupières pour un regard plus jeune.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Chenopodium Quinoa Seed Extract
Aspect : liquide jaune à ambré
Dose d’utilisation : 2 – 4 %
Cosmos, OK Chine

Lumière UV Inflammation

Mélanogénèse - Placebo

Ca2+
Ca2+ Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+ Ca2+

Étape 1 : Activation du récepteur 
par la fixation de son ligand

Étape 2 : Messagers secondaires

Étape 3 : Les ions Ca2+ se lient 
pour activer les protéines kinases

Étape 4 : Les protéines kinases 
activées stimulent la production 
de la mélanine

Lumière UV Inflammation

Mélanogénèse - NATUREPEP PEA

Ca2+
Ca2+ Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+ Ca2+

NATUREPEP PEA empêche 
la fixation des ions Ca2+ 

aux protéines kinases. La 
production de la mélanine 
est alors impossible.Ca2+
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TRIGLYPHIX SENSE 
La richesse de l’orge pour les peaux sensibles et abîmées

Naturellement riche en proline, glycine (principaux motifs constituants 
du collagène) et en leucine (entrant dans le mécanisme de réparation 
des tissus endommagés), TRIGLYPHIX SENSE est un extrait d’orge aux 
propriétés réparatrices et apaisantes.

TRIGLYPHIX SENSE permet notamment de réduire les principaux 
marqueurs pro-inflammatoires IL-1α, IL-1β, IL-1RAcP & PGE2 synthétisés 
par la peau en réponse à des agressions chimiques (tests in vitro réalisés 
à 1 % et 5 %). Ces résultats ont également été démontrés in vivo : 
réduction des sensations de tiraillement de 12 % en 2,5 minutes et de 
49 % après 5 minutes suite à une agression cutanée provoquée par de 
l’acide lactique.

De plus, les résultats d’une étude clinique réalisée sur un panel d’hommes 
sujets au rasage quotidien démontrent que TRIGLYPHIX SENSE apaise la 
peau durablement tout en réduisant les rougeurs cutanées.

Action apaisante de TRIGLYPHIX SENSE

Parallèlement à sa fonction apaisante, TRIGLYPHIX SENSE favorise la 
production des composants de la matrice extracellulaire (collagène, 
élastine, acide hyaluronique) pour aider à reconstruire la barrière 
cutanée.

TRIGLYPHIX SENSE est donc un actif essentiel pour apaiser et aider à 
reconstruire la barrière cutanée des peaux sensibles et irritées.

CES ACTIFS QUI SUBLIMENT VOS CHEVEUX

L’expertise de TRI-K ne s’arrête pas au soin de la peau. Découvrons 
ensemble une sélection d’actifs pour sublimer les cheveux.

NATUREPEP AMARANTH
La force de l’amarante pour les cheveux fins et ternes

La problématique des cheveux fins est de plus en plus récurrente. Les 
cheveux s’affinent avec l’âge et ce phénomène s’accélère avec le stress 
et l’alimentation… NATUREPEP AMARANTH y remédie en apportant 
épaisseur, mobilité et brillance pour des cheveux plus denses.

L’amarante est une plante riche en protéines avec une répartition 
équilibrée en différents acides aminés, dont 8 essentiels. NATUREPEP 
AMARANTH est composé de fractions peptidiques uniques, riches en 
phénylalanine et en histidine, qui pénètrent dans la fibre capillaire et se 
lient à la structure interne du cheveu.

Testé 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. Il réduit aussi la 
friction des cheveux de plus de 16 % : les cheveux sont plus souples, plus 
résistants, ils s’emmêlent moins et se coiffent plus facilement.

Augmentation du diamètre des cheveux grâce à NATUREPEP 
AMARANTH

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Hordeum Vulgare Seed Extract
Aspect : liquide limpide à opalescent
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Cosmos, OK Chine

Témoin
Diamètre moyen des fibres : 71,9 µm

NATUREPEP AMARANTH
Diamètre moyen des fibres : 90,9 µm

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Amaranthus Caudatus Seed Extract
Aspect : liquide limpide ambré
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
Cosmos, OK Chine

22,614 PX 
M-175 Gel après 
rasage avec 5 % 

TRIGLYPHIX SENSE

Témoin Jour 3 Jour 7

12,516 PX 
Réduction des 

rougeurs de 44,65 %

2,281PX 
Réduction des 

rougeurs de 9,91 %
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RICE TEIN NPNF
La légèreté du riz pour les cheveux sans volume

Notre mode de vie urbain - alimentation, pollution, transport en 
commun … - affecte les cheveux qui perdent alors en volume. Pour 
contrer ce phénomène, RICE TEIN NPNF gaine les cheveux par répulsion 
électrostatique pour apporter volume et rebond.

La composition en acides aminés des protéines de riz est très spécifique 
avec un fort taux d’acides aminés cationiques et anioniques. RICE TEIN 
NPNF, contient ainsi plus de 15 % d’acides aminés cationiques et plus 
de 28 % d’acides aminés anioniques. 

Lors de l’application, les acides aminés cationiques se lient de façon 
substantive sur la fibre capillaire, apportant un effet conditionneur 
important. Les acides aminés anioniques, quant à eux, se repoussent 
les uns les autres, par l‘intermédiaire de forces électrostatiques, pour 
créer un effet volumateur visible. Testé à 1 % dans un conditionneur 
rincé, RICE TEIN NPNF augmente le volume de la chevelure jusqu’à 44 
%, et + 24 % en moyenne par rapport au placebo.

Augmentation du volume des cheveux grâce à RICE TEIN NPNF

BAOBAB TEIN NPNF 
Le pouvoir du Baobab pour les cheveux ethniques

Les cheveux ethniques ont des caractéristiques physiques qui leurs 
sont propres. Ils sont très frisés, plus secs, moins denses, plus fragiles 
et poussent moins vite que les cheveux dits caucasiens. Les cheveux 
ethniques font souvent l’objet de défrisages, qui les fragilisent encore 
un peu plus… BAOBAB TEIN NPNF vient au secours de ces cheveux 
pour les protéger, les fortifier et les réparer en profondeur. 

Le baobab est un arbre emblématique de l’Afrique, reconnu pour 
apporter force et santé. BAOBAB TEIN NPNF concentre ce pouvoir 
dans sa composition riche en acides aminés, reconnus pour protéger, 
renforcer, réparer, nourrir et conditionner les cheveux. 

BAOBAB TEIN NPNF a été testé à 2 % dans un conditionneur rincé versus 
placebo. Les cheveux naturels sont plus forts : + 13 % de résistance. 
Après un défrisage, les cheveux ethniques sont réparés en profondeur : 
+ 29 % de force et + 5 % d’élasticité. Ils sont protégés des méfaits des 
UV et retrouvent leur résistance : + 15 % de force et + 6 % d’élasticité. 

BAOBAB TEIN NPNF a également fait l’objet de nombreux tests sur les 
cheveux ondulés et les cheveux raides, pour ses pouvoirs protecteurs, 
réparateurs et conditionneurs.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Water (and) Hydrolyzed Rice Protein
Aspect : liquide limpide ambré
Dose d’utilisation : 1 – 5 %
Cosmos, OK Chine  DONNÉES TECHNIQUES

INCI Name : Water (and) Andansonia Digitata Seed Extract
Aspect : liquide limpide ambré
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Cosmos, OK Chine
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Effet réparateur de BAOBAB TEIN NPNF
Cheveux africains utilisant un fer à défriser 

Réparation intense après 5 applications 
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Élasticité Force

Effet protecteur de BAOBAB TEIN NPNF
Cheveux africains utilisant un fer à défriser 

Protection et réparation des dommages causés par les UV

Témoin  Placebo + 1 % 
RICE TEIN NPNF 

 Placebo 

Témoin Après 5 lavagesAprès 5 lavages

+20,6 % + 44,1 %

+20,6 % + 44,1 %
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Fondé en 1978 en Corée, Sunjin Beauty & Science fête cette année 
son 40ème anniversaire. Tournant de l’histoire, une nouvelle usine 
plus grande, ultra moderne et certifiée FDA, API et BPF verra le jour 
en 2019. Cette usine permettra de satisfaire à la demande croissante 
d’agents de texture et de toucher, qui ont fait l’expertise de Sunjin dans 
le monde entier : microparticules de silices naturelles, billes de PMMA 
ou d’uréthane (pour la plupart traitées en surface), écrans minéraux 
(dioxyde de titane et oxyde de zinc), sans oublier leurs nouveaux 
émulsionnants permettant des formules très innovantes à effet 
WATERDROP.

TEXTURES À EFFET WATERDROP
Nos astuces pour un effet WAOUH !

Vous souvenez-vous des formules WATERDROP proposées par notre 
partenaire Sunjin en 2016 et 2017 ? 

Ces textures à transformation étaient alors possibles grâce à l’utilisation 
des ingrédients émulsionnants WATERDROPSIL-D (Eau dans Silicone), 
SJ-300 (Huile dans Eau) ou plus récemment ECODROPGEL (Eau dans 
Huile).

Ces émulsionnants connaissent toujours un grand succès en Asie car 
ils permettent l’introduction de grandes quantités d’eau (plus de 80 %) 
dans la phase grasse des émulsions tout en garantissant une formule 
stable. Ainsi, des gouttes d’eau de la taille de 100 µm sont intégrées 
à la phase grasse par étapes successives sous agitation douce. Il est 
possible de travailler à froid. 

L’émulsion « claque » avec un effet quick break lors de l’application 
laissant apparaitre des microgouttelettes. Ce phénomène apporte 
une expérience sensorielle inédite au consommateur d’autant plus 
que, à première vue, la crème se présente comme une formule tout 
à fait classique. L‘utilisateur ressent une sensation d’hydratation et de 
fraîcheur instantanée, il est agréablement surpris par la texture fine, 
effet waouh garanti !

Ces émulsionnants permettent une multitude de possibilités. Ils 
peuvent être utilisés pour produire différentes galéniques : structures 
cireuses fondantes ou cristallines, comme les formules Ice Sherbet 
et Moisturizing Berry Balm. Il est également possible d’y ajouter 
des pigments pour obtenir des BB crèmes ou des formules avec 
photoprotection. Pour des formes encore plus ludiques, il est possible 
de teinter les gouttes avec des colorants ou des pigments : des gouttes 
blanches pour un effet laiteux et pour éclaircir le teint ; des gouttes 
vertes pour la fraicheur. Enfin, il est possible de renforcer l’efficacité de 
la formule avec l’ajout d’un actif...

Cette année, notre partenaire poursuit le développement de 
cette gamme en proposant MLB « MOISTURE LIFTING BASE ». Ce 
gel émulsionnant constitue une véritable prouesse technique en 
permettant la réalisation de formules à effet aqueux sous forme de 
stick, galénique actuellement très en vogue sur le marché Coréen.

MLB permet d’intégrer une grande quantité d’eau dans des formules 
sticks (environ 45 %). Les sticks ainsi obtenus ont une texture plus 
légère, sont moins collants et apportent un effet frais et aqueux. 

SUNJIN a reçu la médaille de 
bronze lors du concours de 
formulation d’in-cosmetics 
Korea pour son Instant 
Moisturizing Waterdrop 
Soothing Balm Stick. Cette 
émulsion unique, sous forme 
de stick, réussit à combiner 
une forte teneur en eau 
(45 %), un effet aqueux et 
une texture légère et non 
collante.

MLB peut être utilisé dans la fabrication de sticks solaires, de sticks 
apaisants pour le visage ou le corps, de baumes à lèvres… mais 
également de rouges à lèvres. Il présente une innovation réellement 
intéressante pour le maquillage des lèvres en proposant des textures 
ultra fines et légères avec un ressenti aqueux.

Ces émulsionnants constituent véritablement des solutions ludiques 
pour revisiter nos classiques : crèmes visage fraîches, sérums 
translucides, BB crèmes, fonds de teint, rouges à lèvres, sticks et même 
crèmes solaires. 

I N N O VAT I O N S  CO R É E N N E S

BRONZE

DONNÉES TECHNIQUES

WATERDROPSIL-D
INCI Name : Dimethicone (and) Dimethicone / Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer (and) PEG-10 Dimethicone
Aspect : liquide translucide 
Dose d’utilisation : 3 à 7 %
OK Chine

ECODROPGEL 
INCI Name : Polyglyceryl-4-Isostearate (and) Coco-Caprylate/
Caprate (and) Disteardimonium Hectorite
Aspect : pâte brune
Dose d’utilisation : 3 à 7 %
OK Chine

SJ-300
INCI name : Stearic Acid (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) 
Behenyl Alcohol (and) Cetearyl Alcohol
Aspect : écailles cireuses blanches
Dose d’utilisation : 3 à 5 %
COSMOS

MLB
INCI name : Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Coco-Caprylate/Caprate 
(and) Disteardimonum Hectorite (and) Polyglyceryl-3 Polyricinoleate
(and) Sorbitan Isostearate
Aspect : pâte brune
Dose d’utilisation : 4 à 11 %
OK Chine
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Instant Moisturizing Waterdrop Soothing Balm Stick (SJF 1801) SUNZNO-NAS
Grade de référence filtre solaire nano zinc

SUNZNO-NAS est un oxyde de zinc de référence dans la gamme des 
filtres solaires minéraux SUNJIN.

Nanométrique (30 - 40 nm) et répondant aux critères SCCS, ce grade 
permet de booster le SPF d’une formule solaire tout en apportant une 
protection UVA nécessaire au respect des ratios Cosmetics Europe. 
SUNZNO-NAS est utilisable seul (jusqu’à des SPF 30 - 35) ou bien en 
association avec d’autres filtres solaires minéraux ou organiques (pour 
atteindre des SPF supérieurs notamment). 

La maîtrise du revêtement triethoxycaprylylsilane par notre partenaire 
coréen Sunjin assure aux formulateurs des performances exceptionnelles 
testées sur les points suivants :

• hydrophobicité, stabilité en formule dans le temps ;
• facilité de mise en œuvre lors de l’incorporation dans les phases 

grasses et nette séparation des phases dans le cas des formules E/H ;
• compatibilité avec les gélifiants aqueux dans les formules H/E.

Polyvalent, l’ingrédient trouve sa place dans des formulations solaires 
techniques à haut SPF et où la transparence sur la peau est exigée. Avec 
un toucher plus doux que le dioxyde de titane, SUNZNO-NAS est aussi 
un atout précieux dans la réalisation de formules de maquillage et de 
soin avec protection solaire et, où le toucher est un critère de première 
importance. 

Notre partenaire voit un grand potentiel dans le développement de 
formules solaires intégrant l’oxyde de zinc seul ou en remplacement 
d’une partie des autres filtres : outre les points préalablement cités, 
une innocuité largement reconnue sur peaux sensibles, un profil 
médiatiquement moins risqué et enfin une disponibilité plus importante 
que le dioxyde de titane … les arguments ne manquent pas.

Notre partenaire coréen Sunjin possède un savoir-faire et un historique 
sur les filtres solaires minéraux oxyde de zinc et dioxyde de titane avec 
notamment la réalisation de tests in vitro et in vivo en propre. SUNZNO-NAS 
est intégré à la gamme filtre solaire oxyde de zinc complétée par les 
grades poudres non-nano et COSMOS, SUNZNO et SUNZNO-SA, et par 
des dispersions de ces poudres.

I N N O VAT I O N S  CO R É E N N E S

Phase    INCI Name % w/w

A

Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Coco-Caprylate/Caprate (and) 
Disteardimonum Hectorite (and) Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 
(and) Sorbitan Isostearate (MLB)

10,00

Coco-Caprylate/Caprate 9,00

Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/Hexastearate/Hexarosinate 1,00

Stearyl Heptanoate 1,00

Shea Butter 1,00

Ozokerite wax 14,10

B

D.I Water QSP

1,3-BG 9,00

Glycerin 2,00

Ethylhexylglycerin 0,01

1,2-Hexanediol 2,00

Sodium chloride 0,05

C
Liberty Number CSN024754 0,03

Silica (and) Cetyl Alcohol (SUNSIL-OLEO130) 2,00

M o de op ératoire

1) Mélanger tous les ingrédients de la phase
     A, chauffer à 80 – 85°C.

2) Mélanger tous les ingrédients de la phase
    B, chauffer à 80 – 85°C.

3) Disperser B dans A sous agitation (400 rpm)
     puis mélanger pendant 5 minutes (1000 rpm).

4) Ajouter C dans A et B puis mélanger pendant
     2 minutes.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Zinc Oxide (and) triethoxycaprylylsilane
Aspect / Taille : poudre blanche / 30 – 40 nm
Ratio UVB/UVA : 1,34
Dose d’utilisation : jusqu’ à 25 %
Conforme SCCS, OK Chine



 

I N N O VAT I O N S  CO R É E N N E S

Distribué par
IMPAG France
IMPAG France
34, rue Stanislas
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
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Formule solaire 100% zinc sans filtre chimique E/H SPF30 

Phase    INCI Name % w/w

A

Aqua 39,20

Sodium Chloride 1,00

Butylene Glycol 5,00

Phenoxyethanol 0,50

B

Isononyl Isononanoate 6,00

Dicaprylyl Carbonate 3,00

Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone 1,50

PEG-10 Dimethicone 3,00

Dimethicone (And) Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer 3,00

C

Cyclopentasiloxane 15,00

Disteardimonium Hectorite 0,50

Zinc Oxide (and) Triethoxycaprylylsilane (SUNZNO-NAS) 20,00

Methyl Methacrylate Crosspolymer (SUNPMMA-COCO130) 2,00

Fragrance 0,30

Évaluation de la formule

SPF 30

PA (++) 6,0

SPF/UVA 1,48

Longueur d’onde 
critique

374,6 nm

Indice de transparence 31,9 (bonne transparence)

M o de op ératoire

1) Mélanger tous les ingrédients de la phase C, de manière 
    homogène, à température ambiante.

2) Mélanger tous les ingrédients de la phase B, de manière 
    homogène, à température ambiante.

3) Disperser C dans B et agiter à 1000 tr/min pendant 10 minutes.

4) Mélanger tous les ingrédients de la phase A, de manière 
    homogène, à température ambiante.

5) Ajouter, avec précaution, A et D dans C et B puis agiter au rotor/
    stator à 3500 tr/min pendant 10 minutes.


