Communiqué de Presse

Solvay lance Tixosil® MicroPearl - une silice dédiée aux soins
corporels au Salon in-cosmetics 2014
Produit hautement dispersible sans poussière conçu comme substitut sûr et durable aux
perles de plastique dans les formulations exfoliantes
LYON (France), 1er avril 2014 – Solvay Silica introduit une nuance écologique dans sa gamme de
Silices Hautement Dispersibles, Tixosil® conçue pour remplacer les billes de plastique dans les formulations
exfoliantes de gels de douche, démaquillants visage et autres produits de soins corporels spécialisés. Le
produit est livré sous forme de microperle comme substitut aux billes de polyéthylène (PE) qui ont récemment
soulevé des inquiétudes environnementales en raison des risques potentiels de pollution qu’elles présentent en
s’échappant des installations municipales de traitement des eaux usées.
®

« Tixosil MicroPearl est une alternative, sûre, écologique et durable aux billes de plastique », explique
Francesca Peditto, Application Manager chez Solvay Silica. « Dans les formulations exfoliantes pour soins
corporels, elle conjugue des performances équivalentes à des avantages en termes de coûts, tels qu’une
dispersion supérieure en solutions aqueuses, un vaste champ d’inclusion de substances actives, une plus faible
concentration de tensioactifs et une utilisation réduite d’agents de texture ».
Seul fournisseur au monde de Silices Hautes Performances disposant d’installations de fabrication, de
recherche et innovation sur les quatre continents, Solvay produit ses Silices Hautement Dispersibles selon un
procédé de précipitation faisant essentiellement appel à du sable comme matière première, qui est le minéral le
®
plus abondant dans la croûte terrestre. Tixosil est inodore, chimiquement inerte et considéré comme non
dangereux en fabrication, transport, manutention et application.
« La gamme de produits a déjà fait ses preuves en matière d’hygiène bucco-dentaire et de
compléments nutritionnels où elle doit satisfaire aux dispositions réglementaires strictes de la FDA et des
HACCP », explique Delphine Huguenot, Directrice commerciale Europe de Solvay Silica. « Un fabricant majeur
de produits de soins personnels et de cosmétiques qui souhaitait remplacer les perles de plastique dans ses
®
produits de gommage et nettoyage corporels, a trouvé en Tixosil MicroPearl une solution très efficace et
écologique » ajoute-t-elle. « Cette silice est disponible sur le marché depuis nos huit sites de production en
Amérique, en Europe et en Asie, qui répondent tous aux mêmes critères de qualité pour servir les besoins
croissants des clients mondiaux », conclue Delphine Huguenot.
Solvay est présent au Salon in-cosmetics 2014 d’Hambourg (Allemagne), Hall A1 Stand G20.
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A propos de Solvay Silica
Inventeur de la silice hautement dispersible dans les années 90, Solvay Silica est aujourd’hui un leader mondial avec une part de
marché supérieure à 60% qui apporte des solutions innovantes aux défis posés par la mobilité durable. Disposant de huit sites de
fabrication et de quatre laboratoires R&I sur quatre continents, Silica propose des solutions novatrices en matière d’hygiène corporelle
comme les dentifrices et les perles exfoliantes, de nutrition animale, de membranes hautes performances et de caoutchouc renforcé.
À propos de Solvay
Groupe chimique international, Solvay accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité
et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve
à Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 55 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013. Solvay
SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
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Légende : Solvay a introduit Tixosil MicroPearl Silica comme alternative écologique aux
billes de plastique des formulations exfoliantes pour soins corporels.
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