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Le In-Cosmetics arrive à grand pas et se déroulera du 17 au 19 Avril 2018 à Amsterdam.
Nous n’exposons pas cette année. Cependant, n’hésitez pas à visiter les stands de nos fournisseurs qui présenteront leurs
nouveautés.
Notre équipe technique et commerciale sera présente sur le salon et sera ravie de vous accompagner si vous le souhaitez.

SunChemical – Stand A60
Découvrez la nouvelle gamme des INTENZA® avec sa palette de teintes riches et intenses.
La gamme des INTENZA® combine le mica synthétique (faible en taux de métaux lourds) aux pigments organiques. Elle
apporte des couleurs vives et une brillance exceptionnelle, une force colorante comparable à celle d’un pigment
organique sans avoir les contraintes de broyage.
L’INTENZA® Purple Rain est parfaite pour vos projets qui suivent la tendance de la couleur de l’année 2018 déterminée par
Pantone : Ultra Violet.
La gamme des SunSHINE®, gamme unique de couleurs et d’effets, est l’allié idéal pour réaliser des formules brillantes et nacrées.
Les SunSHINE® sont développées sur un mica synthétique de haute pureté qui vous offre un degré de transparence incomparable
dans une large gamme de tailles de particule. Ces nacres vous permettent de réaliser tous types de formules : des plus douces et
satinées, aux plus nacrées.

Spec Chem – Stand J320
Fournisseur de nombreux actifs (dont certains certifiés COSMOS), ne ratez pas la nouveauté 2018 de Spec Chem : SpecKareTM
CAC (charbon actif issu de la noix de coco). Ce charbon actif noir et poreux très doux sera hautement efficace pour vos projets de
produits purifiants. Atout majeur pour vos futures formules, le SpecKareTM CAC a une surface spécifique très large qui lui permet
d’absorber 100 à 200 fois son poids.
Retrouvez cette année encore la gamme des SpecKare BCP (poudres de charbon de bambou) : les quatre références proposées
seront des alliés de choix pour vos prochains développements.
Le SpecKare BCP 02 est utilisé dans les dentifrices pour contrôler les odeurs et pour son action blanchissante.
Les SpecKare BCP 1, BCP 3 et BCP 5 sont préférés pour les masques et les nettoyants.
Le SpecKare BCP 5 offrira un rendu glossy à vos formules !

Chemland – Stand C20
Spécialiste des agents de toucher et plus particulièrement des poudres, venez découvrir la gamme de CL-Silica aux propriétés
spécifiques :
• Matifiantes, elles permettent d’absorber le sébum
• La taille et la forme sphérique des CL-Silica diffusent la lumière dans toutes les directions et induisent un effet Soft Focus. Les
rides et ridules sont ainsi atténuées et floutées. Elles permettent d’obtenir un fini naturel pour les produits de maquillage.
• Les CL-Silica apportent du glissant aux formules et améliorent la fluidité et l’étalement des produits finis. Elles modifient le toucher
final en lui apportant un effet doux et soyeux.
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