
La technologie SILANOLS par EXSYMOL 

Exsymol a placé son année 2021 sous le signe du silicium. Une année pour partager son expertise sur 

cet élément jouant un rôle clé en cosmétique. En effet, Exsymol travaille sur le silicium et son rôle 

dans le corps humain et plus particulièrement la peau depuis 50 ans : 50 ans d’études et expertise 

déjà partagés dans une vidéo disponible sur leur chaine EXSYMOL TV, dans la catégorie « mot de 

l’Xpert ». Dans cette vidéo, Mélanie MOLLET, responsable communication, et Lionel Valenti, expert 

scientifique, vous disent tout sur cet élément clé de la peau. Ils rappellent le rôle trop souvent 

méconnu du silicium (pour revoir la vidéo : https://vimeo.com/528258188).  

 Cependant, la principale contrainte du silicium lors d’une application topique est de permettre à la 

molécule active de pénétrer la peau afin d’atteindre sa cible. L’utilisation de silicium extrait 

directement de la nature délivre de faibles bénéfices cosmétiques. L’absorption du silicium par la 

peau n’est pas suffisante pour compenser la perte naturelle. Les principes d’une application 

cosmétique définis, le besoin était de trouver à présent une technologie cosmétique : c’est le point 

de départ d’un challenge pour EXSYMOL de créer un silicium biofunXionnel !  

Le silicium biofunXionnel représente le cœur de la technologie EXSYMOL et la pierre angulaire de 

cette innovation cosmétique.  

Mais comment ce silicium biofunXionnel peut-il être utilisé et diversifié pour répondre à l’ensemble 

des besoins cosmétiques ? La solution est Simple et innovante : combiner ce silicium avec des 

molécules cosmétiques d‘intérêt permettant à EXSYMOL de répondre aux besoins cosmétiques et de 

rester innovant depuis 50 ans !  

Les Xperts d’EXSYMOL ont sélectionné des molécules connues (acide hyaluronique, rhamnose, 

hydroxyproline…) en cosmétique et amélioré leur biodisponibilité et efficacité avec leur technologie 

SILANOL !  

Cette technologie innovante est dévoilée en détail dans une toute nouvelle vidéo décrivant les 

bénéfices des silanols pour la peau ! https://vimeo.com/576649619 

 

The silanol technology by EXSYMOL 

Exsymol has placed its year 2021 under the sign of Silicium. One year to share its expertise on this 

particular trace element and its key role in cosmetics! Indeed, Exsymol has been working on silicium 

and its role in human body and particular skin for 50 years: 50 years of studies and expertise that 

they already shared in a video broadcast on its EXSYMOL TV video channel, "Word Expert" category. 

In this video, Mélanie MOLLET, communication manager, and Lionel Valenti, scientific expert, told 

you everything about this key element of the skin. They are a reminder of the too little understood 

role and value of silicium. (To watch the video again: https://vimeo.com/528258188) 

However, the main constraint of a silicium input by a topical application is that the active molecule 

must be able to penetrate the skin to reach its target. The direct extraction of silicium from nature 

delivers poor results in terms of cosmetic benefits. The absorption of silicium by the skin is not 

enough to compensate the natural loss. The principles of a cosmetic application are defined, it now 

needs to become a cosmetic technology. This was the start of EXSYMOL’s high tech challenge to 

create biofunXional Silicium!  
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This biofunXional silicium represent EXSYMOL’s core technology and is the cornerstone of this 

cosmetic innovation.  

But how can these biofunXional silicium be used and diversified to meet all cosmetic needs? A Simple 

but innovative solution: combining this silicium with cosmetic molecules of interest allowing 

EXSYMOL to meet cosmetic needs and remain innovative for the last 50 years! 

EXSYMOL’s Xperts have selected well known molecules (hyaluronic acid, rhamnose, 

hydroxyproline…) in cosmetics and improved their bioavailability and effectiveness with their 

SILANOL technology!  

This innovative technology is unveiled in detail in a new video describing also all the benefits of 

silanols for the skin! https://vimeo.com/576649619 
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