Ingrédients indispensables pour la formulation de
textures innovantes et déclinables à l’infini, les
silicones apportent des qualités sensorielles
exceptionnelles à tous vos produits.
De plus, leur technicité très variée leur permet
d’apporter des propriétés optiques, filmogènes ou
encore émulsionnantes.
SAFIC ALCAN vous propose une sélection de
spécialités de la gamme MOMENTIVE.
Bonne lecture !

Silsoft™ DML
Diméthicone de faible poids moléculaire, le Silsoft™ DML est une excellente
alternative au cyclopentasiloxane. De faible viscosité, ce fluide ne laisse pas
de résidus huileux et procure un toucher sec. Le Silsoft™ DML peut être
utilisé dans les shampoings, les soins, en maquillage et dans les solaires. Il
améliore également la performance des anti-transpirants.

Silsoft™ 034
Le Silsoft™ 034 est un excellent agent d’étalement
compatible avec tout type d’huiles grâce à la synergie
de ses deux fonctions alkyle et silicone (caprylyl
methicone). Grâce au Silsoft™ 034, les soins riches en
huiles végétales, minérales ou en esters ne laissent
plus un toucher gras à la surface de la peau. Le
Silsoft™ 034 facilite l’application du soin et améliore sa
pénétration. En maquillage et en solaire, le Silsoft™
034 assure une bonne dispersion des pigments et des
charges et procure un toucher soyeux.

Tospearl™ microspheres
Réputées pour leur effet soft focus, ces microsphères de résine de silicone
transparentes laissent un toucher soyeux non collant à la surface de la peau et
absorbent l’excès de sébum. En soin et en maquillage, la gamme Tospearl™
empêche l’agglomération des poudres, améliore le glissant et facilite
l’application. La surface composée de petits picots du Tospearl™ 150 KA promet
un effet soft focus exceptionnel via une excellente diffusion de la lumière. Quant
au Silsoft™ E-Pearl PF, émulsion multifonctionnelle à base de Tospearl™, il
apporte la sensorialité des microsphères et de l’hydratation aux formules
aqueuses très facilement et à froid.

Velvesil™ Mul-T Gel
Synergie entre un cross-polymère et des particules de nitrure de bore, le
Velvesil™ Mul-T Gel assure un effet coussin sur la peau, dans les formules et
apporte un toucher à la fois soyeux et poudré. Ce mélange permet de réaliser
une multitude de textures différentes : onctueuse, aérienne, fluide ou riche.
Grâce à son effet soft focus, le Velvesil™ Mul-T Gel réduit visiblement
l’apparence des rides et des taches pigmentaires. Idéal pour la formulation de
maquillage et de soins haut de gamme, le Velvesil™ Mul-T Gel garantit une
couvrance optimale pour un fini naturel. Le teint est instantanément unifié et
éclatant !

Silsoft™ Silk
Idéal pour les cheveux ethniques, cet agent conditionneur très soyeux est
particulièrement adapté aux cheveux bouclés et ondulés. Le Silsoft™ Silk
redessine les boucles, facilite le démêlage et le coiffage sur cheveux secs. Non
collant, il apporte de la brillance sans graisser les cheveux. Ce conditionneur est
garanti sans parabène, sans MIT et ne jaunit pas dans le temps. Le Silsoft™ Silk
peut également entrer dans la composition des gels douche et des soins. Grâce
à ses propriétés filmogènes, le Silsoft™ Silk apporte de la sensorialité et laisse
un toucher sec à la surface de la peau.

Silsoft™ Q PMF
Microémulsion de silicone quat, le Silsoft™ Q PMF est
un excellent agent conditionneur à intégrer dans les
shampoings, après-shampoings ou masques capillaires.
En contact avec l’eau, le Silsoft™ Q PMF apporte du
glissant et facilite le démêlage. Grâce à ses propriétés
filmogènes, il gaine la fibre capillaire et apporte ainsi
du volume et de la douceur aux cheveux fins et abîmés.
Enfin, il est garanti sans parabène et sans MIT.

Silform™ Flexible Resin
Cette résine de silicone filmogène flexible s’adapte
naturellement aux mouvements de la peau et apporte du
confort. Idéal pour la formulation des produits solaires, le
Silform™ Flexible Resin améliore la performance de la
protection solaire et garantit une bonne résistance à l’eau.
Cet agent filmogène peut aussi être utilisé pour la
formulation de maquillage longue tenue.

Silform™ 60-A
Agent émulsionnant garanti sans cyclopentasiloxane, le Silform™ 60-A permet
de formuler à froid et stabilise efficacement les émulsions E/H et E/Si. Il agit
également comme un bon agent de dispersion des pigments et confère de la
résistance à l’eau. Le Silform™ 60-A convient à de nombreuses applications:
soins, solaires, maquillage, produits coiffants, déodorants et anti-transpirants.
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