
Alors qu’il existe déjà depuis des années, une large gamme de pro-
duits de gommage pour le visage et le corps dans les rayons de cos-
métiques, ils ne sont que rarement présents dans le secteur des soins 
capillaires. Cependant Mintel s’attend à un profond changement 
bientôt et à l’apparition de plus en plus fréquemment de produits 
capillaires spécialisés tels que des sérums et des exfoliants dans les 
rayons. 

La force motrice de cette orientation du marché est la demande croissante 
de soins spécialisés pour le cuir chevelu en Asie. Par exemple, selon un 
rapport de Mintel, 47 % des consommateurs en Chine pensent qu’un cuir 
chevelu sain est primordial pour avoir des cheveux en bonne santé.

L’utilité principale d’un exfoliant est de stimuler la circulation, d’éliminer les 
cellules mortes de la peau et de retirer les dépôts de produits sur le cuir 
chevelu pour améliorer la croissance et la brillance des cheveux. De nom-
breux experts du cheveu affirment qu’un shampooing gommage régulier 
du cuir chevelu est la clé pour une chevelure plus saine et plus brillante, 
de la racine aux pointes.

Le shampooing gommant de notre partenaire BASF contient du CEGE-
SOFT® PEEL , un exfoliant à base de cire facilement biodégradable qui 
exfolie en douceur le cuir chevelu et les cheveux. Les deux tensioactifs 
doux PLANTAPON® LGC SORB  et DEHY TON® PK 45  minimisent  
l’irritation et offrent un nettoyage doux des cheveux, tandis que la micro-
protéine GLUADIN® KERA P LM  est capable de pénétrer en profondeur 
dans les cheveux et donc de les reconstruire de l’intérieur. La formule du 
shampooing exfoliant a un effet fortifiant sur les cheveux et leur donne 
une apparence fraîche, saine et soignée. 

Phase Ingredients INCI                                                  % by weight Function

A Water, demin. Aqua 15.00
Dehyquart® Guar TC Guar Hydroxypropyltrimonium 

Chloride
0.50 Conditioning agent

Citric Acid (50% solution) Citric Acid q.s. Neutralizing agent
B Water, demin. Aqua 53.09

Rheocare® C Plus Carbomer 0.70 Rheology modifier
C Texapon® N70 Sodium Laureth Sulfate 6.40 Surfactant

Plantapon® LGC SORB Sodium Lauryl Glucose Carbo-
xylate (and) Lauryl Glucoside

12.90 Surfactant

Dehyton® PK 45 Cocamidopropyl Betaine 5.40 Surfactant
Perfume* Parfum 0.50 Fragrance

D Gluadin® Kera-P LM Hydrolyzed Vegetable Protein 1.00 Active ingredient
Sodium Benzoate Sodium Benzoate 0.50 Preservative
Puricolor® Green U3 FDA (1% solution) CI 42053 0.01 Colorant
Puricolor® Yellow AYE17 (0.1% solution) CI 18965 0.40 Colorant
Citric Acid (50% solution) Citric Acid q.s. pH Adjustment

E Cegesoft® Peel Glycol Distearate 4.00 Exfoliant
Reflecks™ Dimensions Shiny Gold G232D Calcium Sodium Borosilicate, 

Titanium Dioxide, Iron Oxides
0.10 Effect pigment

Specifications

pH value (23°C) 4.5 - 4.8
Viscosity (Brookfield; DV-I+; spindle 5; 10 rpm; 20°C) ~ 28000 mPa s
Appearance olive-green with gold shimmer and white peeling beads
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PHY TOSOOTHE® – Pour un cuir chevelu en bonne santé

Les phytostérols de l’extrait de plante de colza Phytosoothe® contribuent à 
la stabilisation des cellules et ont un effet calmant ainsi qu’anti-inflamma-
toire. Grâce à leur similarité structurelle avec le cholestérol, les phytostérols 
de Phytosoothe® forment une barrière renforcée, régénératrice de la peau 
et ont un effet positif sur l’équilibre du microbiote. Selon des études cli-
niques, les effets secondaires des produits de défrisage sur le cuir chevelu, 
tels que des rougeurs, des démangeaisons ou des brûlures, seraient consi-
dérablement réduits. Phytosoothe® est donc un principe actif prébiotique 
efficace contribuant de manière significative à la santé de la peau. 

Grâce à ses propriétés, le principe actif, conforme à la norme COSMOS, 
convient parfaitement aux produits capillaires spécialisés tels que les gom-
mages et les sérums. 

PURICARE® – L’effet lotus pour des soins capillaires anti-pollution

Les feuilles de la fleur de lotus ont développé une «  stratégie antisalis-
sures  » efficace. En raison des fines perles de cristal de cire à la surface 
de la feuille, les gouttes d’eau ne peuvent pas la mouiller et rebondissent 
dessus. Les particules de saleté sont alors emportées par cette action de 
roulement et la feuille reste propre. 

Avec le développement du principe actif Puricare®, nous avons également 
eu l’occasion d’utiliser cet « effet lotus » pour les soins capillaires. Grâce à 
la structure cationique inhabituelle des peptides végétaux contenus dans 
Puricare®, les particules de saleté n’ont qu’une faible capacité d’adhérence. 
Ces peptides sont obtenus à partir de graines de l’arbre Moringa Oleifera. 

Des études ont montré que Puricare® peut avoir un effet à la fois nettoyant 
et protecteur  : les particules de saleté adhèrent moins bien à la surface 
des cheveux et sont aussi plus faciles à rincer. De plus, l’extrait de Moringa 
prévient des dommages causés aux cheveux par la pollution de l’air.
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