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quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de 
vérifier que cette formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle. 
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Les incontournables 
 
Le Mirasil P-DPDM apporte un toucher doux et velouté aux formules. Il améliore considérablement li 

glissant et l’étalement. Grâce à ses nombreux groupements phényles, le Mirasil P-DPDM donne une 
haute brillance sur la peau et les cheveux. 

Le Mica 2282 est un mica synthétique qui apporte un toucher doux et soyeux à vos formulations. Sa 
haute pureté (sans métaux lourds) lui confère une très haute brillance et une transparence parfaite 
sur la peau et les cheveux 

L’huile d’argan et de lin nourrissent et hydratent la peau et les cheveux pour leur redonner force et 
éclat. 

Caractéristiques 
 Toucher sec 

 Non gras 

 Haute brillance 

 Non collant 

 
Mode Opératoire 
Ajouter les ingrédients un à un 

dans l’ordre sous agitation. 

Stabilité 
 1 mois à 50°C et 3 mois à 40°C, 

4°C et 25°C. 

SPARKLING HAIR & BODY OIL 
Huile corps & cheveux pailletée – BR15-7/6 

Trade Name INIC Name % 
Distributeur 
(Fournisseur) 

Mirasil CM5 HP Cyclopentasiloxane 
Qsp 
100 

Brenntag 
(Bluestar Silicones) 

Cetiol CC Dicaprylyl Carbonate 10 BASF 

Isopropyl 
Myristate 

Isopropyl Myristate 6,9 Brenntag 

Huile d’argan Arganio Spinoza Oil 5 
Brenntag 
(Natura Santé) 

Huile de lin Linum Usitatissium Oil 5 
Brenntag 
(Natura Santé) 

Mirasil P-DPDM 
Phenytrimethicone (and) 
Diphenyldimethicone 

7 
Brenntag 
(Bluestar Silicones) 

Tocopheryl 
Acetate 

Tocopheryl Acetate 0,1 / 

Monoï 51 Parfum (Fragrance) 0,5 
Brenntag 
(Givaudan) 

Micas 2282 Synthetic Fluorphlogopite 0,5 
Brenntag 
(Brenntag Specialties Inc) 

OsixO Cosm. 
Synpearl Precious 
Super Sp. Peach 
13393C 

Synthetic Fluorphlogopite 
(an) Titanium Dioxide 
(and) Iron Oxides (and) Tin 
Oxide 

1,5 
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 
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