Dans ce Numéro Spécial Exfoliants,
SAFIC ALCAN vous présente de nombreuses alternatives
écoresponsables aux microbilles de polyéthylène.
Notre sélection complète d’exfoliants biodégradables vous offre
un très large choix en termes de formes, de couleurs et de tailles
vous permettant ainsi une multitude de combinaisons possibles
pour une exfoliation douce et efficace garantie !
Bonne lecture !

Nos Exfoliants Biodégradables
MICROPOWDERS- Synscrub - Synscrub Colors
Les exfoliants mécaniques Synscrub et Synscrub Colors à base de cires
synthétiques de haut poids moléculaire sont biodégradables. Sous forme de
particules sphériques ou irrégulières, c’est une excellente alternative aux
microbilles de polyéthylène en termes d’efficacité, de visuel et d’impact
environnemental. Synscrub promet une abrasion à la fois intense et délicate pour
un effet peau neuve assuré ! Si la gamme Synscrub Colors propose 6 teintes de
particules sphériques, des particules incolores sphériques ou irrégulières sont
également disponibles (164S*, 164S*F, 20PC et 50PC). De plus ces produits sont
autorisés en Chine.
S*: Particule sphérique

MICROPOWDERS- Naturescrub™

.

Produites à partir de cires naturelles, ces particules de
formes irrégulières offrent une exfoliation aussi
performante que celle des microbilles de polyéthylène en
éliminant activement les cellules mortes à la surface de la
peau. Les Naturescrub™ M sont des dérivés de cire de
Montan quant aux Naturescrub™ C, ils sont issus de cire
de Carnauba et sont certifiés Ecocert. Dans les deux cas,
deux granulométries sont disponibles : ± 840 µ (grade 20)
et ± 300 µ (grade 50). L’ensemble de la gamme est
autorisée en Chine.

MICROPOWDERS - Ecoscrub® - Ecocolors®
Polymères de haut poids moléculaire, les Ecoscrub® et Ecocolors®
sont produits à partir de Poly(acide lactique) (PLA), 100 %
biodégradable et issu de ressources renouvelables (maïs).
Disponibles en plusieurs granulométries (Ecoscrub®) et également
disponibles en six teintes (Ecocolor®), les particules sont toutes de
forme irrégulière et garantissent ainsi une exfoliation efficace.
Parfaitement débarrassée de ses cellules mortes, la peau redevient
aussitôt lisse et éclatante. De plus toute la gamme Ecoscrub® est
approuvée Ecocert.

FLORATECH - Florabeads®
Microbilles à base d’esters de jojoba, les Florabeads® exfolient la
peau tout en douceur grâce à leur forme parfaitement sphérique en
laissant un film hydratant et protecteur à la surface de la peau. 100%
biodégradables mais néanmoins stables à l’oxydation, ces microbilles
ont une répartition granulométrique resserrée et sont disponibles en
plusieurs couleurs dont certaines peuvent être Ecocert. Dans les
gommages corps et visage comme dans les gels douche, les
Florabeads® vous garantissent des formules visuellement exquises
d’une qualité irréprochable.

FLORATECH - Ecobeads™
Les exfoliants Ecobeads™ de forme sphérique assurent
une exfoliation douce et efficace. Issues d’un mélange
de matières premières végétales, les microbilles
Ecobeads™ sont entièrement biodégradables et
représentent donc une bonne solution de billes
naturelles
et
respectueuses
de
exfoliantes
l’environnement pouvant être une alternative au
polyéthylène.
Afin d’égayer vos formules,
les
microbilles sont disponibles dans de nombreuses
couleurs standards.

LESSONIA – Celluloscrub™
Cette gamme propose des exfoliants 100% biodégradables issus
de la pulple de bois. De source renouvelable et écocertifiable,
Celluloscrub™ est une excellente alternative au polyéthylène.
Disponible en 3 granulométries (1000, 500 et 300), la gamme est
autorisée en Chine.

LESSONIA – Exfoliator
Obtenus par broyage mécanique d’ingrédients naturels, tels que les
noix ou les noyaux d’abricots, les Exfoliator permettent de
développer des gammes d’exfoliants au visuel et au toucher très
divers. Plusieurs granulométries ont été développées et certaines
références existent en Bio ou Ecocert 100% Végétal.
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