
La perception et le rejet par l’opinion publique des déchets plastiques 
dans les mers, les rivières et la nature se sont fortement accentués 
ces dernières années. L’origine des déchets plastiques dans la nature 
est très diverse et les produits cosmétiques n’en sont pas la source  
principale. Cependant, ceux-ci restent très intensément scrutés. 

Pour commencer, la pression s’est concentrée principalement sur les  
abrasifs synthétiques dans les formulations de douche et peeling,  
entre-temps, les polymères solubles dans l'eau (« plastique liquide ») ont 
également été mis en cause. 

Bien qu’une législation claire concernant l’utilisation des microplastiques 
dans les produits cosmétiques soit toujours en cours au niveau de l’UE, de 
nombreux fabricants misent sur le remplacement des matières premières 
à base de matière plastique dans leurs formulations. 

Groupe de produits Nom du produit Propriétés
Épaississant Rheocare® XGN Gomme de xanthane à usage flexible, produit des 

formulations claires, haute tolérance aux électrolytes 
et à l’éthanol, pouvant être traitée à froid, conforme à 
la norme COSMOS et végétalienne

Rhéologie,  
agent de consistance

Cegesoft HF 52 / 62 Agent de consistance / ajustement de la viscosité dans 
les émulsions H/E

Cutina FS 45 Émulsifiant anionique d’acides gras provenant de ma-
tières premières renouvelables, composition optimisée 
en acides gras (mélange d’acide palmitique et d’acide 
stéarique) pour les émulsions de soins de la peau

Cutina HVG Agent de consistance / ajustement de la viscosité dans 
les émulsions H/E

Types de Lanette Agent de consistance / ajustement de la viscosité dans 
les émulsions H/E

Émulsifiant Cutina® GMS-SE Base de crème anionique auto-émulsifiante à base 
de matières premières renouvelables ; également 
particulièrement adaptée aux émulsions pour les soins 
des cheveux

Emulgade® PL 68/50 Base de crème très douce à base d’APG
Emulgade® Sucro Plus Émulsifiant entièrement composé de matières premi-

ères renouvelables ; offre un meilleur pick-up et une 
application simplifiée ; très bonne compatibilité avec 
la peau et les yeux

Eumulgin®Prisma Émulsifiant H/E anionique efficace, d’un prix 
attractif et à usage flexible pour une large gamme 
d’applications, également particulièrement adapté 
aux produits de soins solaires présentant un facteur 
de protection solaire élevé ; très bonne compatibilité 
avec la peau

Eumulgin ® SG Émulsifiant anionique puissant composé de matières 
premières renouvelables pour un usage flexible dans 
diverses émulsions H/E ; efficace à faible concentration ; 
très bonne compatibilité avec les électrolytes et les 
filtres solaires hydrosolubles ; idéal pour un SPF élevé

Eumulgin®VL 75 Émulsifiant pouvant être traité à froid, adapté à 
diverses applications H/E où des propriétés émulsifi-
antes et de dissolution sont requises ; particulièrement 
adapté aux systèmes à faible viscosité

Voici une sélection de différentes matières premières alternatives pour les 
produits sans rinçage :

Alternatives aux microplastiques 
pour les produits sans rinçage.
5 | 2020

1 / 2



ÊTRE NATURELLE ET AVOIR UNE SILHOUET TE MODELÉE EN ÉTÉ

Les produits de soins destinés à raffermir le corps et à modeler la silhouette 
sont très demandés, surtout au printemps et en été, car on recherche  
toujours une silhouette mince et modelée, quel que soit l’âge.

Nous sommes heureux de vous présenter la crème « Body Shaping »,  
conforme à la norme COSMOS et sans matière plastique : 

Distribué par
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich
Suisse

Tél: +41 43 499 25 00 
Fax: +41 43 499 25 01
E-Mail: info@impag.ch
Web: www.impag.ch

Bureaux nationaux du groupe IMPAG
Suisse / Zurich – www.impag.ch
Allemagne / Offenbach – www.impag.de
France / Nancy – www.impag.fr
Pologne / Varsovie – www.impag.pl
Autriche / Vienne – www.impag.at

Phase Ingredients INCI                                                  % by weight Function

A Cutina® GMS-SE Glyceryl Stearate SE 5.50 Emulsion base
Cutina® FS 45 Stearic Acid, Palmitic Acid 1.50 Consistency agent/

Emulsifier
Eumulgin® SG Sodium Stearoyl Glutamate 0.10 Emulsifier (O/W)
Lanette® O Cetearyl Alcohol 1.00 Consistency agent

Cegesoft® HF 52 Hydrogenated Vegetable Oil 1.00 Consistency agent
Cetiol® SB 45 Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter
1.00 Emollient

Cetiol® CC Dicaprylyl Carbonate 5.00 Emollient
Cetiol® OE Dicaprylyl Ether 5.00 Emollient
Cegesoft® PS 6 Olus Oil [EU], Vegetable Oil [CTFA] 8.00 Emollient

Covi-ox® T 90 EU C Tocopherol 0.50 Active ingredient
Rheocare® XGN Xanthan Gum 0.20 Stabilizer

B Glycerin Glycerin 8.00 Humectant
Water, demin. Aqua 46.65

C Ethanol Alcohol 15.00 Preservative
Perfume “Cassis Leaf & Granatapfel 
Natura 2” (Düllberg)

Parfum, Citral, Limonene 0.30 Fragrance

D Sveltin® ST BC10032 Maltodextrin, Lythrum Salicaria 
Extract

0.25 Active ingredient

Water, demin. Aqua 1.00

Specifications

Viscosity (spindle TE, helipath; 4 rpm; 23°C) 250000 mPa s
pH value (23°C) 7.0

Exemple de formulation de BASF : 

Elle contient l’émulsifiant Eumulgin® SG, sans PEG et très efficace. L’émulsifi-
ant anionique présente une excellente compatibilité avec les électrolytes et 
est très efficace même à de faibles concentrations d’application. Eumulgin® SG 
favorise la formation d’une texture gel lamellaire et est adapté aux concepts 
de soins bien-être.

Sveltine®, extrait du saule violet (Lythrum Salicaria), est un concentré de  
principes actifs riche en ingrédients amincissants (vescalagine et castalagine). 
Le principe actif inhibe la différenciation et la maturation des adipocytes, 
réduisant ainsi l’accumulation de lipides dans l’hypoderme. La réduction de 
l’épaisseur de cette couche de peau qui en résulte est manifestement visible 
dans deux zones du corps : Sveltine® présente un effet push-up au niveau de 
fesses et renforce également les cuisses. Le principe actif naturel est conforme 
aux normes chinoises (INCI IECIC). 
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