
I N  S I L I C A

Améliore vos cosmétiques

NOUVELLE 
APPROCHE
Fait de silice

Microsphères poreuses

Actif séquestré pendant la 
synthèse

Écologique

TECHNOLOGIES 
EXISTANTES
Polymère

Capsules corps-écorce

Imprégné aprés la production

Réglementairement interdit

Les particules séquestrent un 
actif cosmétique ou un volatil, 
protégeant le premier, modulant 
la diffusion du second. Les 
microsphères in silica™ peuvent 
aussi faciliter la formulation 
d’ingrédients difficiles, tout 
ça pour rendre possibles 
des produits cosmétiques et 
parfums inédits.

Microsphères poreuses de silice
10 µm



Tirez profit des microsphères de silice in silica™

7K euros Quick Proof™ / Prompte preuve
Vous nous expédiez 500 g de votre ingrédient, nous 
le séquestrons dans des microsphères de silice qui 
vous reviennent rapidement avec un rapport analytique 
sommaire. Établira comment votre ingrédient difficile ou 
votre volatil précieux peut bénéficier de in silica™.

20K euros Rapid Improv™ / Amélioration rapide
Vous nous expédiez 1.5 kg de votre ingrédient, nous le 
soumettons à divers processus et silices. Votre ingrédient difficile 
ou volatil précieux vous reviens le mois suivant, séquestré 
dans les microsphères de silice avec une batterie analytique 
complète. Identifiera la piste d’amélioration la plus prometteuse.

RD sur mesure
Un programme de recherche et développement conçu 
spécifiquement pour votre ingrédient et sa finalité. 
Coût et durée à déterminer.

Manufacture d’ingrédients
SiliCycle fabrique vos lots expérimentaux à compter de 
quelques centaines de grammes jusqu’à des lots à l’échelle 
de production.
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Enrichit le répertoire des designers cosmétiques

• Nouvelle expérience olfactive (variation de 
la durée, de l’intensité et de la diffusion des 
composants odorants). 

• Protection contre la dégradation.

• Compatible avec les ingrédients sensibles, les 
volatiles, les mélanges naturels complexes 
(huiles essentielles), molécules ou mélanges 
synthétiques (parfums), vitamines et autres 
éléments hydrophobes.

• Flexibilité dans la formulation d’ingrédients 
instables, oxydables ou visqueux (tels que 
le rétinol ou autres actifs lipophiles dans des 
formulations aqueuses).

• Matériel, processus et produits sécuritaires 
(diffusion progressive, limite le contact avec la 
peau, sans alcool).

• Alternative écologique du polymère.  

• Sphères de 1 à 100 microns chargées jusqu’à 
75% d’ingrédient.  

• Intégrité de l’ingrédient (pas de chauffage).

• Économique (moins d’ingrédient pour la même 
activité).

• Encore plus à découvrir.


