Toujours à l’affut des nouveautés, SAFIC ALCAN vous fait découvrir des ingrédients inédits
présentés dernièrement par nos commettants.
A adopter sans hésiter pour concevoir des formules toujours plus innovantes !

MOMENTIVE
► Silform™INX Fluid
Ingrédient multifonctionnel par excellence, Silform™ INX apporte du confort à toutes
vos formulations : skincare, haircare et make-up. Ce polymère ionique (I.N.C.I. BisCarboxydecyl Dimethicone) forme un film transparent, soyeux et confortable à la
surface de la peau. Idéal pour un maquillage longue tenue, Silform™ INX améliore la
brillance et limite les transferts sans compromettre le confort et l’hydratation. En
capillaire, sa polyvalence se traduit par une action anti-frisottis, un apport de brillance
sans alourdir la chevelure, et une persistance du parfum des produits rincés dans les
cheveux.

SYMRISE
► SymOcide® PH
Pour éliminer les conservateurs controversés de vos formules, ce mélange synergique à
base de phénoxyéthanol convient aux produits rincés et non rincés. Parfaitement
adapté aux formulations à froid, SymOcide®PH possède un large spectre d’activité et un
fort pouvoir antioxydant.

► SymColor®
Gamme de colorants hydrosolubles et liposolubles
permettant d’apporter une touche de couleur à toutes vos
formules. Chimiquement inertes, les SymColor® ne
décolorent pas et résistent aux UV et à la chaleur.

SHARON
► SharoMax™
Excellente alternative au phénoxyéthanol, ce mélange synergique de
3-Phenylpropanol et d’acides organiques, est soluble dans l’eau et
garanti sans parabènes, sans phenoxyéthanol, sans halogènes et sans
formaldéhyde. Brevetée, la gamme SharoMax™ possède une action à
large spectre. Non listé, le 3-phenylpropanol est 2 à 4 fois plus puissant
que le phenoxyéthanol et convient aux produits rincés, non rincés,
soins bébé et lingettes. (Concentration recommandée < 1%).

TRI-K
► B a o b a b Te i n N P N F
Baobab Tein NPNF™ protège la peau du photo-vieillissement et réduit le niveau de
lésions dans l’ADN dues aux expositions UV. Cette protéine multi-fonctionnelle,
approuvée par ECOCERT, restaure la vitalité des cellules. Elle augmente notamment la
protéine p53 « gardienne du génome » fortement impliquée dans la réparation de
l’ADN et responsable de la stabilité cellulaire et génétique en réponse aux stress
environnementaux. (Concentration recommandée entre 2% et 5%).

► Fision Hydrate
Grâce à sa composition riche en NMF maintenant efficacement les molécules d’eau au
sein de la peau, Fision Hydrate restaure instantanément l’hydratation et la maintient
sur le long terme. Facile d’utilisation et autorisé en Chine, il renforce la barrière
cutanée sans apporter de toucher collant. (Concentration recommandée entre 2% et
5%).

ICHIMARU PHARCOS
► Neem Leaf Liquid B
En plus de ses effets anti-inflammatoire, éclaircissant et amincissant , de nouveaux tests
démontrent l’efficacité du Neem Leaf Liquid B sur les rides et le stress.
▪ Effet anti-stress : l’actif augmente l’expression des HSP27 dans les kératinocytes.
Exprimées en réponse aux stress physiologiques et environnementaux, ces protéines
préservent l’intégrité de la cellule en réparant les protéines altérées et en favorisant
l’activité détoxifiante du protéasome.
▪ Effet anti-rides : Une étude in vivo menée sur 30 femmes âgées de 30 à 60 ans
démontre un effet anti-ride significatif après un mois d’utilisation à 2%.

AMYRIS
► Neossance® Squalane
Naturellement présent à la surface de la peau, le squalane renforce le film hydrolipidique, préserve l’hydratation et améliore l’élasticité de la peau. De nouvelles
mesures démontrent que Neossance® Squalane facilite la formulation, améliore la
dispersion des pigments et limite la formation de grumeaux.

► Neossance® Hemisqualane
Approuvé par ECOCERT et issu de sources renouvelables, Neossance® Hemisqualane
(I.N.C.I. : C-13-15 Alkane) améliore considérablement l’étalement des produits et
apporte un toucher doux et soyeux à toutes vos formules. Excellente alternative à
certaines silicones, cet émollient possède des propriétés démaquillantes
remarquables. En capillaire, il diminue les frisottis de 29%, protège les cheveux
coloré, apporte une protection thermique et fortifie la fibre capillaire.

MICROPOWDERS
► Gamme Bioscrub®
Alternative naturelle et biodégradable aux microbilles de polyéthylène, la nouvelle
gamme d’exfoliant Bioscrub® à base de PHB ou polyhydroxybutyrate est issue de
sources renouvelables. Le biopolymère utilisé, obtenu par biofermentation de sucre,
possède un pouvoir exfoliant similaire à celui des particules de polyéthylène. La
gamme se décline en deux granulométries (20PC → +/- 840 µm et 50PC → +/- 297 µm)
et en deux couleurs (blanc et blanc cassé).

► Microsorb 988S
Idéale dans les poudres libres et compactes Microsorb 988S est un nouveau complexe
micronisé de forme sphérique à base de cire synthétique (I.N.C.I.: SYNTHETIC WAX,
CALCIUM SILICATE AND SILICA). Excellent agent de toucher doux, il absorbe
efficacement l’excès de sébum et procure un effet matifiant immédiat et sur long
terme. Grâce à son effet soft focus, Microsorb 988S promet un teint lisse et zéro défaut
tout au long de la journée.

CHEMYUNION
► Wavemax
Conçu pour les cheveux bouclés, Wavemax est un agent filmogène 100% naturel et
« quat free » issu des graines de Chia et de lin. Riche en polysaccharides, il forme un
film flexible et résistant autour de la fibre capillaire pour redessiner et maintenir des
boucles parfaites tout au long de la journée. Wavemax offre également une protection
thermique aux cheveux colorés pour préserver la couleur plus longtemps.
(Concentration recommandée entre 1% et 5%.)

► R e l i e v e n e ®S K
Un soulagement pour les peaux sensibles, Relievene®SK répare la barrière cutanée
pour réduire la perte insensible en eau et limiter la pénétration de substances
agressives. Ainsi, l’actif préserve une bonne hydratation et apporte du confort à la
peau en apaisant les démangeaisons, les picotements et les érythèmes. La peau est
adoucie, plus lisse et plus saine. (Concentration recommandée entre 0.5% et 1%).

CORUM
► GenoWhite™
Actif éclaircissant recommandé pour atténuer les taches d’hyperpigmentation liées à
l’âge, GenoWhite™ dispose de nouveaux tests d’efficacité. In vitro, ce peptide breveté
inhibe la MITF, la Tyrosinase, les enzymes TRP-1 et TRP-2 et le transport des
mélanosomes. In vivo, une étude menée sur 20 femmes démontre un éclaircissement
significatif du teint et des taches pigmentaires.

► Et-VC™
Actif multifonctionnel dérivé de la Vitamine C, l’Et-VC ™ a fait
l’objet de nouveaux tests in vivo démontrant son efficacité dans
la diminution des rides (Quantirides®), l’amélioration de la
souplesse de la peau et la réduction des pores. De nouveaux
tests in vitro et in vivo démontrent également son efficacité en
tant qu’agent photo-protecteur au sein ou non d’un produit fini
ayant un SPF de 30.

V I TA L A B
► Green Coffea Vita
Extrait hydro-alcoolique de café vert décaféiné, très concentré en antioxydants, Green
Coffea Vita aide à prévenir et lutter contre les imperfections du teint. En plus de son
action inhibitrice sur la production de mélanine (-21%), Green Coffea Vita favorise
l’exfoliation de la peau et accélère le renouvellement cellulaire pour un teint éclatant.
L’actif renforce la barrière cutanée et favorise le processus de cicatrisation.

► VitaFreeze
Mélange de biopeptides et de saccharides issus de cultures
cellulaires de tomates, VitaFreeze possède une action anti-âge
globale. D’une part, l’actif augmente l’expression de l’AQP-3 et induit
la production de collagène et d’élastine. D’autre part, il améliore
l’organisation des composants de la matrice extra cellulaire et la
stabilise, pour plus de fermeté et d’élasticité (tests in vivo).

► Vita Genesis White
Idéal pour le traitement de l’hyperpigmentation, Vita Genesis White réduit la production
de mélanine de 30 % (en inhibant la tyrosinase et la production d’AMPc), pour une peau
plus lumineuse. Ce mélange de peptides et de sucres issus de la paroi cellulaire des
racines de Brassica rapa apporte fermeté et élasticité à la peau en stabilisant la matrice
extra cellulaire et en augmente la synthèse de collagène IV.

SOCHIBIOS
► NEWAPLE
NEWAPLE vient en aide aux peaux sensibles. Cet extrait de feuilles d’Armoise apaise les
démangeaisons, inhibe la libération d’histamine et réduit l’expression de médiateurs
pro-inflammatoires (IL-6, IL-1β, COX-2, iNOS).

D’autres nouvelles propriétés à découvrir…
▪ Chez EASTMAN, le GEM 2-Ethylexyl palmitate est désormais certifié RSPO (grade SG).
▪ Chez FLORATECH obtenez des formules parfaitement transparentes avec le Floraesters
K20W, idéal dans les shampooings et lotions nettoyantes.
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