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Présentation de la société EXSYMOL
Nos valeurs

EXtraction
SYnthèse
MOLécules

À MONACO DEPUIS 1972

Notre vision
« Devenir un acteur incontournable
des ingrédients actifs cosmétiques et
être reconnu comme un expert de la
peau et de ses besoins »

Résolument
prospectif

Indépendance
Valorisation de
nos ressources
et culture de
nos talents
Intimité client

Notre mission
« Créateur d’ingrédients actifs
cosmétiques innovants, efficaces et sûrs
pour répondre aux besoins de la peau,
des consommateurs et de nos clients »

Créateur de
solutions
innovantes

Politique RSE
Politique
qualité,
sécurité et
efficacité
produit

Savoir-faire
scientifique

Introduction : le télétravail
S'oppose au travail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de son employeur.

25%
des français ont recours
au télétravail pendant le
confinement.
28% des Français déclarent
avoir été placés en chômage
partiel.
Selon un sondage Odoxa pour
franceinfo et Le Figaro

INTÉRÊT EN COSMÉTIQUE : proposer des soins pour répondre aux besoins des télétravailleurs

Caractéristiques des consommateurs
Leur quotidien

Des réunions en visio.
Plus de déplacements
métro-boulot.
Le club de fitness fermé.

L’écran de l’ordinateur.
De la tablette.
Du téléphone.
En télétravail tout passe
par les écrans.

Les enfants qui jouent et
font du bruit.
L’appel raté du manager
car Baptiste ne veut pas
faire ses devoirs.
Le stress qui monte.

Caractéristiques des consommateurs
Leurs besoins

À cause de l’inactivité,
la peau se détend et
devient moins ferme.
Aider sa peau à
retrouver sa fermeté !

Une journée éreintante passée
à revêtir toutes les casquettes
(instituteur/trice, cuisinier/ère…)
Défroisser la peau stressée !

Revendications marketing
Fermeté

Passer sa journée devant
les écrans rend le teint
gris et terne.
Protéger sa peau
contre la lumière bleue !

De-stress
Anti-lumière bleue

Solutions d’EXSYMOL pour un télétravail réussi
ÉPIDERMOSIL
Complexe Silicium – HA

HYDROXYPROLISILANE
Complexe silanol - hydroxyproline
évaluation dermatologique des volontaires présentant une
amélioration significative:

microcirculation: 64%
collagène: 66%
fibres élastiques: 57%

L’allier dynamique
de votre sédentarité

De-stress
Réduction du cortisol cutané
-46% 11-β HSD1
Hydratant
+31% d’HA produit par les
kératinocytes

Défroissez votre esprit
et votre peau

ENTADINE
Extrait des graines d’une liane
tropicale « Entada phaseoloide »
Protection anti-lumière bleue
Exspression MMP-1 -79%
Bouclier biologique
Immuno-suppression -72%

Parce que même chez
vous, l’exposome menace
votre confort

La solution EXSYMOL : ENTADINE
Snapshot de l’actif

REVENDICATIONS

ENTADINE

Pour en savoir +

L’actif photoprotecteur pour
un teint de porcelaine
INCI : ENTADA PHASEOLOIDES BARK / SEED
EXTRACT
Dose d’utilisation : 1,5 – 4%
pH ≈ 4,5
Densité à 20°C ≈ 1,08
Miscibilité : eau, glycol
Aspect : limpide à légèrement opalescent,
liquide orange à rouge
Excellente tolérance

Brevet EP2172186B1

Anti-photoaging

Photoprotecteur

Éclaircit

Hydrate

Apaise

Homogénéise le
teint

La solution EXSYMOL : ÉPIDERMOSIL
Snapshot de l’actif

ÉPIDERMOSIL

L’actif des peaux fragilisées par
le stress urbain
INCI : SILANETRIOL (and) HYALURONIC ACID
Dose d’utilisation : 2,5% à 5%
pH ≈ 4,5-6,5
Densité à 20°C ≈ 1,0
Miscibilité : eau, alcool, glycol
Aspect : liquide limpide à opalescent,
incolore à jaune pâle
Excellente tolérance

Brevet EP2172186B1

HA (LMW)

HA (LMW)

REVENDICATIONS

Si

Pour en savoir +

HA (LMW)

Hydrate

Coup d’éclat

Anti-stress

Ravive la peau
stressée

Confort

Régulateur
d’acné

La solution EXSYMOL : HYDROXYPROLISILANE
Snapshot de l’actif

REVENDICATIONS

HYDROXYPROLISILANE

Pour en savoir +

L’actif cosmétique fermeté

INCI : METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE
ASPARTATE
Dose d’utilisation : 3% - 6%
pH ≈ 5,5
Densité à 20°C ≈ 1,00
Miscibilité : eau, alcool, glycol
Aspect : Liquide limpide à légèrement
opalescent, incolore à légèrement rosé
Excellente tolérance

Anti-vergetures

Prévention des
cicatrices :
amélioration de la
néovascularisation

Raffermissant

V-shape

Restructuration
cutanée

Préservation de
l’élasticité de la
peau

