Entre les besoins spécifiques des cheveux ethniques et l’arrivée du capillaire anti-âge,
des belles perspectives de croissance s’annoncent pour le marché des capillaires !
Sans plus attendre, SAFIC ALCAN vous invite à découvrir une sélection d’actifs pour
protéger, réparer, renforcer vos cheveux et booster la vitalité du cuir chevelu !

A L G U E S & M E R - Y s a l i n e ®1 0 0
Extrait de l’algue rouge Asparagopsis armata, Ysaline® 100 est un mélange de
composés bromés et iodés possédant des propriétés antibactériennes et antifongiques. Son action contre la levure Pityrosporum va permettre d’assainir et
d’apaiser les cuirs chevelus irrités. Naturellement riche en oligo-éléments, minéraux
et vitamines, cet actif renforce considérablement la vitalité du cuir chevelu. En plus
de son action anti-pelliculaire, l’utilisation d’Ysaline® 100 permet de réduire le
niveau de conservateurs dans les formules.

CORUM - Hotflux®
Actif idéal pour lutter contre la chute des cheveux, le Hotflux® stimule la
microcirculation sanguine et améliore ainsi l’apport en nutriment et l’oxygénation
du cuir chevelu. Grâce à sa fonction active Vanillyl, le Vanillyl Butyl Ether agit au
niveau synaptique sur le récepteur Vanilloid VR-1 et induit la libération du
vasodilatateur CGRP (Particularly Calcitonin Gene-Related Peptide). En parallèle, cet
actif stimule également la libération du facteur de croissance IGF-1 qui maintient les
follicules pileux en phase de croissance et favorise ainsi la pousse des cheveux.

CHEMYUNION - Hygeaphos A.S.
Idéal pour la formulation de shampoings et traitements antipelliculaires, ce dérivé du
Xylitol exerce une triple action pour apaiser le cuir chevelu et éliminer les pellicules :
1) Diminution de la DHT à l’origine de l’excès de sébum.
2) Diminution des IL-8 à l’origine des rougeurs, irritations et démangeaisons.
3) Augmentation de la kératine 10 qui restaure et renforce la barrière cutanée.
Hygeaphos A. S. est dorénavant autorisé en Chine.

TRI-K - Quinoa Pro NPNF™
Excellent ingrédient à envisager dans les produits de coloration, Quinoa Pro
NPNF™ améliore considérablement la fixation des pigments pour une couleur
plus vive et plus riche. Dans les shampoings et conditionneurs, cette protéine
multifonctionnelle protège efficacement les cheveux colorés lavage après lavage
pour une couleur intense plus longtemps. Certifié Ecocert, Quinoa Pro NPNF™
nourrit et hydrate intensément les cheveux.

T R I - K - B a o b a b Te i n N P N F ™
Solution anti-âge capillaire par excellence, Baobab Tein
NPNF™ protège les cheveux des dommages causés par
la pollution, les UV, la chaleur et autres stress
environnementaux. Issue des graines de Baobab, cette
protéine multifonctionnelle combine cinq actions :
protéger, réparer, nourrir, hydrater et renforcer les
cheveux. Approuvée par Ecocert, Baobab Tein NPNF™
est garantie sans parabène et sans formaldéhyde.

T R I - K - F i s i o n K e r a Ve g 1 8
Excellente alternative à la kératine animale, Fision KeraVeg18 est une solution
d’acides aminés issus du blé et du soja. Naturellement riche en arginine, sérine
et thréonine, les trois constituants majeurs de la kératine, cet ingrédient redonne
de la vitalité aux cheveux. La sérine, précurseur des céramides forme un film
protecteur, quant à l’arginine, elle renforce la fibre capillaire et apporte de
l’élasticité. Les cheveux sont visiblement plus résistants, plus brillants et plus
faciles à coiffer. Fision KeraVeg18 réduit également les frisottis et les
phénomènes d’électricité statique.

AIR PRODUCTS - Epiprotectyl™UV cellular active
Spécialement conçu pour les produits de protection capillaire contenant jusqu’à 50%
de filtres UV en phase aqueuse, Epiprotectyl™ UV cellular active maintient
efficacement les filtres UV à la surface des cheveux en empêchant toute pénétration
au sein de la fibre capillaire. Il améliore ainsi considérablement la performance et la
stabilité des filtres UV et renforce leur résistance à l’eau. Véritable bouclier capillaire,
Epiprotectyl™ UV cellular active protège également les cheveux des radicaux libres et
de la chaleur. Dans les produits destinés aux cheveux colorés, c’est un excellent choix
pour conserver une couleur intense et éclatante.

AMYRIS - Neossance® Hemisqualane
Excellente alternative aux silicones, paraffine et autres dérivés du pétrole, Neossance®
Hemisqualane est un émollient d’origine végétale, issu de ressources renouvelables.
Son toucher particulièrement soyeux laisse les cheveux doux et lisses, sans les alourdir.
En plus de faciliter le démêlage, Neossance® Hemisqualane réduit les frisottis,
préserve les cheveux colorés et apporte une protection thermique.

ASAHI KASEI - Pellicer™
A base d’acides gras et d’acides aminés naturels, Pellicer™
pénètre rapidement dans la fibre capillaire et répare les
cheveux en profondeur. Tout en maintenant l’hydratation,
il apporte douceur, force et souplesse à la chevelure.
Excellent substitut des céramides naturels, Pellicer™
restaure la barrière cutanée et renforce le cuir chevelu.
C’est un excellent émulsifiant d’origine végétale, qui peut
être incorporé aussi bien dans les shampoings et
conditionneurs, que dans les produits coiffants. Il stabilise
les émulsions et permet notamment la formulation de
gels D-phase.
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