Il est important pour nous d’être au plus proche de nos
clients, c’est pourquoi nous sommes heureux de vous
présenter Safic-Alcan News. Notre newsletter vous tiendra
informés de notre actualité (évènements, nouveaux
fournisseurs, …) et proposera une sélection d’ingrédients
autour d’un même thème.
Ce numéro est consacré aux actifs anti-âge objectivés et
autorisés en Chine.
Bonne lecture!

Nouveaux partenaires
Depuis Avril 2013 Safic-Alcan a le plaisir de compter
parmi ses partenaires Corum, fournisseur taiwanais basé
à Taipei. Fondé en 1988, Corum s’est spécialisé dans la
fabrication de peptides anti-âge, d’un dérivé de vitamine
C pour le whitening ou encore d’un agent chauffant.
Corum a toujours accordé une grande importance à la
recherche afin de fournir à ses clients des ingrédients
innovants.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la liste de
nos partenaires s’agrandit avec l’arrivée d’Isaltis en
Octobre 2013. Grâce au rachat de Bernardy et de
Givaudan-Lavirotte en 2011, et forts des 50 ans
d’expérience qu’ils ont acquis dans la production
d’ingrédients, Isaltis, acteur majeur de son Industrie, a
développé une gamme complète de sels minéraux de
haute qualité.

Notre sélection d’actifs anti-âge objectivés et
autorisés en Chine
Sochibios – Arctium Seed Extract
Issu des graines de l’Arctium Lappa, fleur biennale aux propriétés
anti-inflammatoires, l’Arctium Seed Extract est un actif anti-âge
aux multiples propriétés.
Il combat les radicaux libres, empêche la glycation, et inhibe
l’activité des MMPs. De plus il permet de stimuler la synthèse du
collagène et des GAGs.
INCI : Arctium Lappa Seed Extract, Hydroxypropyl Cyclodextrin
Tests : in-vitro, ex-vivo, in-vivo

Rovi – Cerasome® Oxygen
Vecteur constitué de céramides identiques à celles de la peau, le
Cerasome® Oxygen conduit à une revitalisation des cellules ainsi
qu’au rajeunissement de la peau.
Cet actif possède d’excellents résultats aussi bien immédiats qu’à
long terme sur la diminution des rides.
INCI : Water/Aqua, Perfluorodecalin, Jojoba Oil, Glycosphingolipids
Test in-vivo

Symrise – Symfinity® 1298
Extrait des pétales d’Echinacea Purpurea, le SymFinity® 1298
est un actif 3-en-1. A la fois activateur de sirtuines, anti-irritant
et anti-oxydant, cet actif est d’origine 100% naturelle.
INCI : Echinacea Purpurea Extract
Tests : in-vitro, ex-vivo, in-vivo
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