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Les incontournables 
 
 Le Boron Nitride Talc ST1725 améliore le glissant, l’adhésion et la douceur des poudres. 

 Le Mica 2284 est un mica synthétique de haute pureté qui apporte un toucher soyeux et procure une finition ultra 
glossy. 

 Le Mirasil Micropearl 40 est une poudre sphérique de silicone hautement réticulée qui apporte un toucher doux et 
poudré. Sa structure sphérique lui permet de diffuser la lumière dans l’espace et de créer un effet soft focus. 

 La Soft Shpere HA est une silice traitée à l’acide hyaluronique qui améliore la douceur des poudres et qui hydrate la 
peau pour un confort optimal .  

 Le Dioxide de titane 325 est un pigment blanc opacifiant et couvrant qui est idéal pour les poudres sèches, libres et 
compactées.  

 
 

Caractéristiques 
 Poudre compacte 
 Poudre teintée 
 Illumine le teint 
Poudre très douce 

 
 

Mode Opératoire 
 Peser et broyer les poudres 

de la phase A.  
 Ajouter la phase B dans A et 

broyer. 
 Ajouter la phase C dans le 

mélange A+B et broyer. 
 Passer le produit final au 

tamis puis compacter. 

HD ILLUMINATING FACE POWDER 
Poudre de teint illuminatrice – BR15-4/7 

Phase Trade Name INIC Name % 
Distributeur 
(Fournisseur) 

A 

Talc ST1725 Talc (and ) Boron  Nitride 
Qsp 
100 

Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc.) 

Mica 2284 Synthetic Fluophlogopite 25 
Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc.) 

Titanium Dioxide 
325 

Titanium dioxide 5 
Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc.) 

Magnesium 
Stearate 910 G 

Magnesium Stearate 5 
Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc.) 

Soft Sphere HA 
Silica (and) Hyaluronic 
Acid 

5 
Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc.) 

Mirasil Micropearl 
40 

Polymethylsilsesquioxane 1 
Brenntag 
(Bluestar Silicones) 

UniPure Yellow 
LC182 

CI 77492 (Iron Oxides) 0,25 Sensient 

UniPure Brown 
LC887 

CI 77499 (and) CI 77491 
(an)d CI 77492 (Iron 
Oxides) 

0,25 Sensient 

B 

Ceraphyl 847 
Octyldodecyl stearoyl 
stearate 

3 Ashland 

Ceraphyl ODS Octyldodecyl stearate 3 Ashland 

Neolone PH100 Phenoxyethanol 0,4 
Brenntag 
(Dow Microbial control) 

C Nacres / Qs 
Brenntag 

(Costenoble) 



Notre 

laboratoire 

d’application 

Pour accentuer son engagement sur le marché cosmétique et ses produits, Brenntag possède un 

laboratoire d’application. Il nous permet une réelle interface entre vous et nos fournisseurs. Il peut 

notamment vous aider dans l’évaluation de vos matières premières, réaliser des guides de 

formulation ou même créer des formules spécifiques répondant à vos besoins. 

Pour vous accompagner, nous sommes équipés : 

Pour la formulation : 
Disperseurs – Mélangeurs  (Rayneri) 

Homogénéisateur haute vitesse (Ultra Turrax) 

Mini réacteur 

Broyeur 

Compacteuse 

Balances 

Agitateurs magnétiques 

Bain marie 

  

  

Pour les analyses et stabilités : 
Etuves 

pH-mètre 

Viscosimètre 

Cuve à ultra-sons 

Microscope 

Q-Sun 

Q-UV 

Spectrophotomètre 

L.a.b mètre 

  
L’équipe cosmétique Brenntag 
Besoin d’échantillons, de documents ou de conseils techniques ? L’équipe cosmétique Brenntag saura 
vous apporter une solution :  

Xavier DEVAUX 
Business Manager 
06.89.37.32.05 

xdevaux@brenntag.fr 
 

Joffrey FESTOC 
Business Development Manager 

06.87.23.49.13 
jfestoc@brenntag.fr 

 

Caroline FOUILLARET 
Product Manager 
06.75.94.71.06  

cfouillaret@brenntag.fr 

Benoît PLANQUE 
External Account Manager 

Région Nord et Nord-Est 
06.87.73.03.09 

bplanque@brenntag.fr 
 

Cécile RICHET 
External Account Manager 

Région Sud 
 06.79.84.26.22 

crichet@brenntag.fr 
 

BRENTAG SA 

90 Avenue du Progrès, 69680 Chassieu 

 04.72.22.16.00 

www.brenntag.fr 
 
 
 

mailto:xdevaux@brenntag.fr
mailto:jfestoc@brenntag.fr
mailto:cfouillaret@brenntag.fr
mailto:bplanque@brenntag.fr
mailto:crichet@brenntag.fr
http://www.brenntag.fr/

