L’été est loin, le soleil nous manque, mais la
formulation des futures protections, elle, est
bien présente. Afin de faciliter la réalisation de
vos formules, ou d’en augmenter leur efficacité,
nous avons sélectionné pour vous une liste
d’ingrédients adaptés.
Bonne lecture!

Nos ingrédients pour le solaire
Eastman – AQTM 38S Polymer
Ce polyester hydrodispersible apporte un effet
filmogène, une très bonne résistance à l’eau et offre
un
toucher agréable
sans
être
collant.
TM
L’AQ 38S Polymer facilite la dispersion de vos
pigments et la solubilisation de vos filtres,
apportant ainsi un effet booster de SPF.
Tests disponibles
INCI : Polyester - 5

Momentive – SilformTM Flexible Resin
Cette résine de silicone liposoluble, compatible avec
la plupart des filtres solaires et des pigments, crée
un film résistant à l’eau. Flexible, occlusif et de
longue durée, il reproduit naturellement les
mouvements de la peau.
Test In-Vitro
INCI : polymethylsilsesquioxane

Momentive – VelvesilTM 034
Le VelvesilTM 034 est une silicone organique sans
effet collant qui possède d’excellentes propriétés
sensorielles. Constitué d’un mélange d’un crosspolymer et d’une huile de silicone qui permet
d’améliorer l’étalement (SilsoftTM 034), le VelvesilTM
034 augmente la dispersion des pigments et
améliore l’application de vos formules solaires pour
un effet booster de SPF.
Test In-Vitro
INCI : Caprylyl Methicone, C30-45 Alkyl Cetearyl
Dimethicone Crosspolymer

Micro Powders – Microslip® 519 L
Cette poudre de téflon micronisée au pouvoir
matifiant offre un toucher soyeux et un glissant
incomparable. Le Microslip® 519 L assure aussi une
meilleure répartition des pigments pour une plus
grande homogénéité offrant ainsi un effet booster
de SPF à vos formules.
Tests disponibles
INCI : PTFE

Air Products – Dermoprotectyl®
Cet actif encapsulé propose une double protection
délivrée par deux systèmes de vectorisation
distincts. Une première défense agit en surface
grâce aux filtres UVA et UVB et une deuxième en
profondeur pour combattre les radicaux libres
grâce aux vitamines C et E.
Le Dermoprotectyl® augmente la protection
antioxydante et procure une excellente adhésion
des filtres UV sur la peau.
Tests In-Vivo et Ex-Vivo

