Atout de séduction infaillible, les cheveux nécessitent des soins spécifiques pour
rester doux, souples et brillants!
Dans cette seconde newsletter consacrée aux capillaires, SAFIC ALCAN vous présente
une sélection d’ingrédients pour embellir vos cheveux , faciliter le démêlage et vous
assurer une coiffure impeccable pendant 24h !

MOMENTIVE - Silsoft™ Silk
Idéal pour les cheveux ethniques, cet agent conditionneur à base de silicone quat est
très soyeux et particulièrement adapté aux cheveux bouclés et ondulés. Le Silsoft
Silk™ redessine les boucles, facilite le démêlage et le coiffage sur cheveux secs. Non
collant, il apporte de la brillance sans graisser les cheveux. Ce conditionneur ne jaunit
pas dans le temps et est garanti sans parabène et sans MIT.

MOMENTIVE - Silsoft™ Q PMF
Microémulsion de silicone quat, le Silsoft™ Q PMF est un excellent agent
conditionneur à intégrer dans les shampoings, après-shampoings ou masques
capillaires. En contact avec l’eau, Silsoft™ Q PMF apporte du glissant et facilite le
démêlage. Grâce à ses propriétés filmogènes, il gaine la fibre capillaire et apporte ainsi
du volume et de la douceur aux cheveux fins et abîmés. Enfin, il est garanti sans
parabène et sans MIT.

A I R P R O D U C T S – I n t e l i m e r ®8 6 0 0
Dites stop aux frisottis et aux cheveux rebelles avec l’Intelimer® 8600. Cette
émulsion de cross polymère convient parfaitement à la formulation de produits
coiffants fixation extrême. Résistant à l’humidité, l’Intelimer® 8600 possède une
flexibilité exceptionnelle qui facilite le coiffage et offre de multiple possibilités de
recoiffage, sans ré-application du produit. Non collant, cet agent de fixation longue
tenue apporte de la brillance aux cheveux et s’élimine facilement au rinçage.

ARKEMA – Orgasol® Restore
Dans un sérum anti-âge, l’Orgasol® Restore, poudre de Nylon 6/12 combinée à un
mélange de glycérides et de céramides, exerce une double action. D’une part,
l’ingrédient agit comme un agent sensoriel en apportant du velouté à la texture.
D’autre part, il exerce une action réparatrice en libérant des céramides qui vont
combler et renforcer les cheveux abîmés pour maintenir une bonne hydratation.

ARKEMA – Orgasol® Pure
Poudre de Nylon associée à de l’acide lactique, Orgasol® Pure, absorbe l’excès de
sébum et apporte des qualités sensorielles aux textures . L’acide lactique, facteur
d’hydratation naturellement produit par la peau (NMF) renforce la barrière cutanée
et vient en aide aux cuirs chevelus déshydratés. Dans un conditionneur, l’acide
lactique apporte de la brillance et ravive les reflets pour une chevelure plus
lumineuse.

A R K E M A – O r g a s o l ® 2 0 0 2 U D N AT C O S
Grâce à son pouvoir absorbant, Orgasol® 2002 UD NAT COS rafraîchit instantanément
la chevelure entre deux shampoings et convient parfaitement à la formulation des
shampoings secs. Cette poudre de Nylon apporte du volume et procure un toucher
velours.

LESSONIA – Microzest 25 Rice
Idéal pour la formulation de shampoings secs, cette poudre de riz micronisée offre
un toucher soyeux et absorbe efficacement l’excès de sébum sans déshydrater le
cuir chevelu. Sa répartition granulométrique très fine permet
d’éviter
l‘agglomération des poudres et favorise leur bon écoulement à la sortie de
l’aérosol. En plus de son toucher doux, Microzest 25 Rice apporte du volume et
procure un effet texturant.

EASTMAN – AQ™ Polymer
Idéals pour la formulation des gels et sprays coiffants ou même en soin capillaire,
les AQ™Polymer (Polyester 5) présentent une excellente activité filmogène avec
ou sans alcool et permettent de former des films résistants à l’eau et de longue
tenue. Ils garantissent une fixation allant de moyenne à extrême et un look
naturel. AQ™ 48U Polymer favorise la formation de fines particules dans les sprays
coiffants. Il s’élimine facilement au cours du shampoing. De son côté, AQ™ 55S
Polymer est plus tenace (film plus rigide) et présente une plus grande résistance à
l’humidité. Ces polymères permettent la formulation de gels parfaitement
transparents et apportent également de la brillance aux cheveux.

EASTMAN Sustane™
SAIB MCT Food Grade Kosher
Le mélange de
Sucrose Acetate
Isobutyrate (SAIB) et de Caprylic/Capric
Triglyceride forme un excellent agent
filmogène compatible avec de nombreux
ingrédients dont les silicones. Dans les
shampoings et les conditionneurs, le SAIB
MCT gaine la fibre capillaire, apporte de la
brillance et facilite le coiffage des cheveux.
Résistant à l’oxydation et à l’eau, il est
directement manipulable à température
ambiante. Grâce à sa faible viscosité, SAIB
MCT peut être facilement incorporé dans
les sprays.

SAFIC-ALCAN Life Sciences
3 rue Bellini 92806 PUTEAUX CEDEX
Tel. : +33 (0) 1 46 92 77 85 • Fax : +33 (0) 1 46 92 74 32
E-mail : commercial.cosmetique@safic-alcan.fr • www.safic-alcan.fr

