Ce numéro va vous présenter nos ingrédients pour prendre
soin des cheveux, de la racine jusqu’aux pointes.
Par ailleurs, nous souhaitions vous remercier pour avoir fait
de notre participation à Cosmetagora un franc-succès.
Merci!
Depuis Janvier 2014, Safic-Alcan a le plaisir de compter
parmi ses partenaires KOLB, fournisseur suisse de
tensioactifs non-ioniques. Soucieux de l’environnement,
KOLB et sa société mère, le groupe malaisien KLK, sont très
impliqués dans la certification RSPO, prônant une utilisation
responsable et durable des dérivés d’huile de palme.

Nos ingrédients pour le capillaire
Air Products – Intelimer® 8600
L’Intelimer® 8600 est un excellent filmogène qui permet de
contrôler la rétention des actifs ainsi que d’ en améliorer
leur déposition, idéal pour le soin. De plus, avec son fort
pouvoir fixant, sa durabilité et sa résistance à l’humidité,
l’Intelimer® 8600 est aussi adapté pour donner un effet
stylisé à la chevelure tout en y apportant un toucher
soyeux.
Tests In-Vitro et Ex-Vivo
INCI : C8-22 Alkyl Acrylate, Methacrylic Acid Crosspolymer

Eastman – AQTM Polymers
Les AQTM Polymers sont des sulfopolyesters qui offrent de
multiples propriétés (filmogène, résistance à l’eau,
solubilisant, …). L’AQ™ 55S sera parfait pour son fort
pouvoir fixant et modelant, l’AQ™ 48U sera lui
recommandé pour les sprays coiffants ou les soins.
Tests In-Vitro et Ex-Vivo
INCI : Polyester-5

Sochibios – Sericin 4.5 CL
Autorisé en Chine et issu des cocons de soie, le Sericin 4.5
CL est un ingrédient nourrissant et hydratant qui protège
également les cheveux et le cuir chevelu.
Tests In-Vivo et Ex-Vivo
INCI : Water, Sericin, Potassium Sorbate

Corum - Hotflux®
De par son activité prolongée sur la microcirculation
cutanée, cet actif chauffant va stimuler la croissance
capillaire.
Tests In-Vivo
INCI : Vanillyl Butyl Ether

ICSC – Murumuru Seed Butter
Naturellement riche en acides laurique, myristique,
palmitique et en caroténoïdes, le beurre de murumuru
possède d’excellentes propriétés pour nourrir les cheveux
secs et abîmés, empêcher les frisottis et leur redonner du
volume.
INCI : Astrocaryum Murumuru Seed Butter

Kolb – Sympatens ALM/020 & ALM/040
Les Sympatens ALM/020 et ALM/040, émulsionnants H/E
non-ioniques bien connus pour leur utilisation dans les
shampooings, sont désormais certifiés RSPO (Mass
Balanced).
INCI : respectivement Laureth-2 et Laureth-4

Momentive – SilsoftTM AX-E
Cette silicone multifonctionnelle permet de prendre soin à la
fois de vos cheveux et de leur couleur. Protecteur thermique à
l’action lissante, cet agent conditionneur apporte brillance et
toucher soyeux à vos cheveux.
Tests In-Vitro et Ex-Vivo
INCI : Bis-Cetearyl Amodimethicone, Ceteareth-7, Ceteareth-25

