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De beaux cheveux constituent la parure naturelle de l‘homme 
et de la femme. Ils sont synonymes de pouvoir de séduction, 
beauté et santé. Bien que ne remplissant aucune fonction  
vitale, les cheveux sont néanmoins le signe d‘une individuali-
té et l‘un des moyens de communication non verbale les plus 
importants. D‘un point de vue social, ils transmettent ainsi 
les caractéristiques de la personnalité, qui laissent chez nos 
semblables une impression durable et les amènent à établir 
des déductions sur le caractère, l‘état d‘esprit et la santé d‘une 
personne. 

Des cheveux qui paraissent sains sont le reflet d’un style de vie 
et du type de soins prodigués. C‘est la raison pour laquelle les 
soins capillaires constituent également une expression de la 
personnalité. Pour la plupart des gens, les cheveux occupent 

une place centrale dans la perception de soi et d‘autrui car ils 
influencent l’évolution de la personnalité et la qualité des re-
lations humaines. Une personne qui ne prend pas soin de ses 
cheveux aura tendance à renvoyer une image négative. 

Les soins capillaires constituent un secteur important de la 
cosmétique. Nous avons axé nos précédentes éditions de 
beautycare sur les soins cutanés car ils représentent une 
part importante du marché cosmétique suisse. Ce numéro 
de beautycare est consacré aux soins capillaires. Nous allons 
d‘abord vous présenter des matières premières spécialement 
adaptées aux soins capillaires, puis des matières premières 
et principes actifs déjà utilisées dans les soins cutanés et qui 
peuvent également être employées dans le domaine des 
soins capillaires. 
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S T R U C T U R E  E T  C R O I S S A N C E  D U  C H E V E U

Les cheveux sont de longues fibres de corne composées 
principalement de kératine. Le cheveu est soumis à un cycle 
de croissance au terme duquel il tombe. Il est ensuite rempla-
cé par un nouveau. 

Structure du cheveu
Le cheveu humain est constitué de la tige, de la racine et 
du bulbe. La racine implante le cheveu dans la peau et finit 
dans un épaississement tubéreux : le bulbe. La tige se trouve 
dans une gaine oblongue de l‘épiderme, le follicule pileux, 
dans lequel le cheveu se forme dans la racine au niveau de 
l‘extrémité inférieure. 

La tige, située à la surface de la peau, est composée de trois 
couches :

La cuticule ou couche d‘écailles est la première couche. 
Elle est formée de six à dix plaques de cellules plates, super- 
posées et cornées. La cuticule reflète l‘état de santé du cheveu : 
un cheveu sain présente une cuticule plate et une surface 
lisse. La lumière est réfléchie de manière optimale, rendant 
ainsi le cheveu sain brillant. 

Le cortex (« l‘écorce »), également appelé couche fibreuse, 
constitue 80 % du diamètre du cheveu. Le cortex est compo-
sé de paquets de fibres formés par un grand nombre de fibres 
de kératine plus fines, les fibrilles. L‘ensemble de la membrane 
cellulaire, que l‘on peut s‘imaginer comme une sorte de subs-
tance semblable à du mastic, assure le lien entre les deux cel-
lules. La résistance à la cassure et l‘élasticité du cheveu sont le 
résultat de cette « cimentation »1. 

À l‘intérieur du cheveu se trouve la medulla ou canal mé-
dullaire. Elle est constituée de cellules en migration, de subs-
tances de dégradation des cellules du cortex et de graisses. 

Cycle de croissance du cheveu
Le cheveu ne pousse pas de manière régulière, mais par cy-
cles alternant phases de repos, croissance et régression. 

Anagène (phase de croissance) : dans cette phase de crois-
sance, une nouvelle racine se forme, entraînant la production 
d‘un cheveu. Cette phase dure de 2 à 6 ans environ et touche 
85 à 90 % des cheveux. 

Catagène (phase d‘involution) : le remplacement des che-
veux commence par la phase d‘involution. Au cours de cette 
phase, qui dure environ 2 semaines, les cellules des racines 
se rétractent et le follicule pileux cesse de fonctionner2. Le 
cheveu se détache de la papille et s‘atrophie. Cette phase 
concerne environ 1 % des cheveux.

Télogène (phase de repos) : cette dernière phase permet 
le renouvellement de la papille pilaire et la régénération du 
follicule pileux. La division cellulaire reprend, résultant dans 
la formation d‘un nouveau cheveu. Cette partie du cycle du 
cheveu dure 2 à 4 mois. 

Zone d‘action des technologies de soins capillaires mo-
dernes
Les technologies de soins capillaires agissent soit  

au niveau de la tige : 
•  pour des cheveux brillants, souples et doux, plus faciles  

à coiffer
•  pour réparer les cheveux abîmés 
•  pour les protéger contre l‘impact environnemental négatif

sur le cuir chevelu : 
•  solution anti-pelliculaire
•  solution anti-séborrhée (surproduction de graisses  

cutanées par les glandes sébacées)
•  apaisement du cuir chevelu

ou au niveau du follicule pileux :
•  vitalité
•  solution anti-chute de cheveux
•  solution anti-âge

Sources : 
1)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheveu
2)  Doris Lier, Ralph M. Trüeb : Das Haar im Wandel der Zeit. 
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Lorsque l‘on cherche des produits de soins capillaires sur 
le marché, on a peine à croire qu‘il existe encore des che-
veux normaux ! Lors du développement des shampooings, 
après-shampooings et masques capillaires, la plupart des fa-
bricants pensent principalement aux cheveux à problèmes. 
Pourtant, de nombreuses personnes ont des cheveux nor-
maux. 

Un cheveu normal est sain, élastique et brillant. Le film pro-
tecteur gras qui l‘entoure n‘est ni trop épais, ni trop fin. Un 
cheveu normal n‘est pas coloré, teint ou permanenté, et sa 
cuticule externe est lisse et réfléchit la lumière1. 

Toutefois, les cheveux normaux nécessitent un soin adéquat : 
des ingrédients qui leur confèrent une brillance supplémen-
taire, tout en les rendant souples au toucher. Les cheveux 
normaux ont besoin d‘un soin structurant et revigorant. 

Brillance, souplesse et performance conditionnante
Une belle chevelure est généralement considérée comme un 
cadeau de la nature. En effet, des cheveux brillants et sains 
sont symboles de charme et de séduction, et représentent à 
ce titre l‘idéal de beauté de nombreuses femmes. Il n‘est donc 
pas étonnant que celles-ci soient toujours à la recherche du 
soin parfait, qui rendra leurs cheveux encore plus brillants, 
plus lumineux et plus beaux. 

Grâce à la substance active Glossyliance, le rêve d‘avoir des 
cheveux parfaitement soignés devient réalité. Les extraits 
naturels de canne à sucre et d‘écorce de citron amplifient 
la brillance (ex vivo) et resserrent les écailles (ex vivo), pour 
des cheveux plus lisses. Afin de vérifier ces résultats ex vivo, 
une étude in vivo a été réalisée avec 80 participantes, qui ont 
appliqué soit un shampooing placebo, soit une formule à  
1, 3 ou 5 % de Glossyliance. Les résultats in vivo montrent que 
Glossyliance augmente considérablement la brillance des 
cheveux. 95 % des participantes ont affirmé, après applica-
tion de la formule à 5 % de Glossyliance, avoir obtenu la bril-
lance souhaitée. De plus, Glossyliance augmente la douceur 
des cheveux, en fonction de la concentration utilisée. 

Sans conservateur, Glossyliance est adapté pour les sham-
pooings, les démêlants et les masques en concentration de 
3 à 5 %. 

De même, des tests ont montré que des formules de sham-
pooing à base de Lamesoft® Care amélioraient la brillance 
du cheveu. La dispersion de cire micronisée constitue par ail-
leurs un ingrédient idéal pour l’élaboration de shampooings 

performants sans silicone. Combinés à des polymères ca-
tioniques, il est possible de créer des shampooings au fort 
pouvoir conditionnant avec Lamesoft Care, qui améliorent de 
manière significative le coiffage à l‘état humide. 

En outre, la microémulsion transparente Plantasil® Micro 
augmente la performance conditionnante de la formule du 
shampooing. Fabriquée exclusivement à base de ressources 
naturelles et renouvelables, Plantasil® Micro constitue, en tant 
que matière première certifiée ECOCERT et Natrue, une alter-
native naturelle aux produits conditionnants traditionnels à 
base de silicone. Son système synergique à base d‘huiles et 
de tensioactifs offre un conditionnement équivalent – voire 
meilleur – que celui de certains silicones. Plantasil® Micro est 
plus facile à formuler que les silicones purs et, combiné à des 
polymères cationiques, améliore de manière synergique la 
performance conditionnante des shampooings. De plus, la 
microémulsion permet d‘intégrer de plus grandes quanti-
tés d‘huiles dans les formules, sans pour autant en altérer la 
transparence. 

Des tests clients ont montré que Plantasil® Micro avait un  
effet anti-poussière sur les cheveux comparé aux silicones. 

Des cheveux vigoureux et un cuir chevelu sain
Des enquêtes de marché montrent que l‘acide hyaluronique 
est de plus en plus utilisé dans les produits de soins capillaires 
en raison de son immense capacité de rétention d‘eau. Dans 
les shampooings, après-shampooings ou masques, l‘acide 
hyaluronique rend le cuir chevelu humide, tout en conférant 
davantage de structure et de brillance aux cheveux. À ce su-
jet, nous vous recommandons notre poudre d’acide hyaluro-
nique à haute densité moléculaire Cristalhyal. 

Composé d‘acides gras (acide palmitique, acide stéarique), 
d‘huile d‘avocat et de céramides végétales, le complexe de 
substance active Hairsphere® AG XP a une action tonifiante 
et nourrissante. Des microbilles multicouches cationiques de 
tensioactifs appelées Spherulites® renferment et véhiculent 
cette substance active restructurante. 

Hairsphere® AG XP convient parfaitement aux formules de 
shampooing. Les Spherulites® protègent le complexe de 
substance active contenu dans la formule et se fixent aux 
cheveux grâce à leur charge positive. L‘huile d‘avocat conte-
nue dans Hairsphere® AG XG est dotée de propriétés régéné-
rantes grâce à sa teneur élevée en insaponifiable, tandis que 
les céramides fortifient et revitalisent le cheveu. Les acides 
gras garantissent des cheveux sains, brillants et vigoureux. 

S O I N S  C A P I L L A I R E S 
Pour cheveux normaux
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Huiles capillaires
Les huiles capillaires possèdent des propriétés végétales ex-
traordinaires ; elles entrent donc tout naturellement dans la 
composition de soins capillaires à l‘échelle mondiale. Leur 
texture riche enrobe le cheveu d‘un voile délicat, le soigne in-
tensément et lui redonne vitalité et brillance. Les huiles capil-
laires sont employées à diverses fins : cures, soins sur cheveux 
secs et humides, coiffage. 

Le cheveu humain renferme environ 0,7 à 1,3 % de lipides 
et un cheveu sain et vigoureux repose sur une couche lipi-
dique intacte2. Notre huile de sacha inchi, certifiée ECOCERT 
et conforme COSMOS, favorise la restauration de la couche 
lipidique du cheveu (barrière capillaire) et s‘intègre parfaite-
ment dans les formules capillaires. Cette huile de noix inca 
originaire du Pérou, collectée de manière durable, est riche 
en acides gras oméga 3 et 6 et dotée d‘une teneur élevée en 
tocophérols et phytostérols. L‘huile de sacha inchi régénère la 
couche lipidique de la cuticule et rend les cheveux brillants.

Originaire de la région de l‘Amazonie, l‘huile d‘ungurahui 
est riche en acides gras oméga 9 (68 à 85 %) et en phyto- 
stérols insaponifiables. Cette huile de grande valeur est tradi-
tionnellement utilisée pour lutter contre la chute de cheveux. 
Utilisée dans les produits de soins capillaires, l‘huile d‘ungu-
rahui, collectée de manière durable, confère aux cheveux une 
brillance naturelle et augmente leur résistance et leur régé-
nération. L‘huile d‘ungurahui améliore la santé des cheveux 
et du cuir chevelu, et renforce les follicules pileux, prévenant 
ainsi que la chute des cheveux. 

Un nettoyage des cheveux en douceur
Dans le domaine des soins capillaires, les ingrédients 
chimiques comme les silicones et les sulfates sont de moins 
en moins utilisés. Les soins capillaires de dernière génération 
sont de plus en plus doux et bien tolérés. 

Les tensioactifs jouent un rôle déterminant dans le pouvoir 
nettoyant d‘un shampooing car ils facilitent l‘élimination des 
saletés en réduisant la tension superficielle qui subsiste à 
la surface des cheveux entre l‘eau et les saletés résistantes 
à l‘eau3. Les utilisateurs recherchent des tensioactifs à la fois 
doux et dotés d‘un pouvoir nettoyant efficace. 

Figurant parmi les tensioactifs les plus doux du marché,  
Plantapon® LC 7 est un tensioactif liquide à base d‘acide de 
fruits et doté de propriétés hydratantes.

Notre Plantapon® SF fait également preuve d‘une douceur 
exceptionnelle. Le mélange de tensioactifs est dépourvu 
d‘organosulfates, bétaïne, oxyde d‘éthylène et conservateurs. 
Grâce à sa composition particulière, Plantapon® SF offre la 
possibilité de développer des shampooings entièrement  
dénués d‘ingrédients éthoxylés, mais qui restent néanmoins 
efficaces et ont un bon effet moussant. Plantapon® SF est 
facile à appliquer, liquide, pompable et peut être travaillé à 
froid. 

Le tensioactif « vert » Appygreen 812 bénéficie d‘un ex-
cellent effet moussant et convient parfaitement aux soins  
capillaires doux. Le procédé de fabrication de Appygreen 812, 
extrait de l‘hémicellulose renouvelable, ne fait appel à aucun 
solvant, catalyseur toxique ou métal lourd et est exempt 
d‘oxydes d‘éthylène. Les tests montrent que Appygreen 812, 
en tant que co-tensioactif, augmente le pouvoir nettoyant, la 
viscosité ainsi que l‘effet moussant des produits de soin pour 
les cheveux et le corps.

Les agents nacrants contribuent à renforcer l‘attractivité d‘un 
shampooing et donnent l‘impression qu‘il est plus nutritif. 
Découvrez nos produits Euperlan®, une vaste gamme de 
concentrés d‘agents nacrants qui confèrent à vos produits 
élégance, tout en permettant une production particuliè-
rement économique, flexible et rapide. Par ailleurs, notre 
gamme exclusive Euperlan® Green élabore désormais des 
formules naturelles aux éclats de nacre. Cette première émul-
sion de cire « bio » sans amines ni oxyde d‘éthylène est adap-
tée aux produits conformes ECOCERT et NaTrue et présente 
une esthétique attrayante.

Sources : 
1) http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Haare/Wissen/Haartypen- 
 normal-bis-strapazie-5379.html
2) W. Lee et all. (Corée 2005)). 
3) Trüeb R.M.: Haarpflege und -kosmetik. In: Kerscher M. Dermatokos- 
 metik. Steinkopff, Darmstadt, 2e édition révisée, 2008.
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S O I N S  C A P I L L A I R E S 
Pour cheveux abîmés et fatigués

En gagnant en longueur, le cheveu perd petit à petit en  
qualité. On peut imputer ce phénomène, d’une part, aux 
agressions extérieures telles que les produits coiffants fré-
quemment utilisés qui abîment les cheveux et, d’autre part, à 
la texture de la tige capillaire qui a une durée de vie limitée. 
Les sollicitations mécaniques dues au coiffage, au brossage 
et au crêpage ainsi que les agressions extérieures nocives 
telles que les rayons UV ou la pollution entraînent l’apparition 
de signes d’usure disgracieux1 sur les cheveux. La présence 
d’additifs nourrissants et réparateurs dans les shampooings 
et les produits après-shampooing permet de protéger et de 
régénérer les cheveux fatigués et abîmés. 

Démêlants
Outre son remarquable pouvoir démêlant, l’utilisation de la 
dispersion de cire Lamesoft® Care permet de réduire effi-
cacement la casse des cheveux. Des mesures physiques ré-
alisées sur des mèches de cheveux traitées montrent qu’un 
shampooing comprenant seulement 3 % de Lamesoft® Care 
offre le même résultat que d’autres shampooings de premier 
plan à base de silicone.

Les produits de la gamme SoBindTM Harmony à base de 
polymères de soja sont spécialement conçus pour le marché 
Personal Care et sont parfaitement adaptés pour les démê-
lants capillaires. Ces polymères proviennent de graines de 
soja garanti sans OGM, qui constituent une ressource renou-
velable et durable. Le caractère unique de ces polymères 
de soja est dû au processus spécial de fabrication appelé  
« Structural Peptide ArchitectureTM (SPATM) ». Ce processus 
commence par la protéine végétale constituée de 21 acides 
aminés différents, à partir de laquelle est produit un polymère 
amphotère à la concentration élevée en principes actifs. 

Les produits SoBindTM Harmony conviennent pour différents 
usages, ce sont de puissants produits épaississants et stabili-
sateurs et ils participent à la protection des substances sen-
sibles à l’oxydation.Lorsqu’ils sont utilisés comme produits 
de soins capillaires, leur faible charge cationique en fait de 
formidables après-shampoings.

Les produits SoBindTM Harmony résistent à la chaleur et 
peuvent être utilisés dans une plage de pH étendue (5,5 – 
12,0). Les différences entre les produits de la gamme SoBindTM 
Harmony se situent au niveau de leur poids moléculaire et de 
leur plage de pH :    

La protéine de blé hydrolysée, spécifiquement Gluadin® 
WLM Benz, est une protéine aux performances hors du com-
mun pour la protection, la réparation et la restructuration des 
cheveux. Le poids moléculaire infime de cette microprotéine 
(500 daltons) garantit une pénétration profonde dans la fibre 
capillaire. L’effet en profondeur est mis en évidence par la mi-
croscopie confocale à balayage laser. Cette technique permet 
de scanner l’intensité de la fluorescence de toute la couche 
de la fibre capillaire. Cela permet une représentation en 3D 
de la répartition de la protéine et montre la profondeur de 
pénétration de la microprotéine dans la fibre capillaire. 

La Gluadin ® WLM Benz renforce, répare et protège les che-
veux de l’intérieur et réduit de plus de 80 % les risques qu’ils 
cassent. En outre, la Gluadin® WLM Benz constitue un bou-
clier protecteur autour de la cuticule capillaire, qui lisse les 
cheveux de manière perceptible et contribue à les soigner 
en douceur. 

La Gluadin® WLM Benz est parfaitement adaptée à l’utilisation 
de soins capillaires conformes ECOCERT et COSMOS comme 
les shampoings, après-shampoings avec et sans rinçage, gels 
coiffants, masques capillaires et soins pour cheveux colorés.

L’émollient 100 % naturel Softolive est lui aussi adapté pour 
les produits capillaires démêlants et nourrissants. Softolive 
est composé de la fraction insaponifiable de l’huile d’olive ; 
c’est un produit riche en phytostérols qui peut être utilisé en 
tant qu’alternative naturelle au silicone. 

Les différents types de Sucragel sont appropriés pour le dé-
veloppement de démêlants sans rinçage. Le Sucragel est un 
système émulsifiant liquide hautement innovant et d’origine 
naturelle ainsi qu’un excellent produit épaississant pour tous 
les lipides apolaires. Le Sucragel a été développé afin de pou-
voir proposer les propriétés intéressantes des esters de sucre 
sous une forme facile d’utilisation. Les produits de la gamme 
Sucragel gélifient presque toutes les matières apolaires et les 
transforment en un gel visqueux qui devient émulsion au 
contact de l’eau. Le Sucragel offre ainsi diverses possibilités 
pour créer des produits avec et sans rinçage. Une variante BIO 
certifiée ECOCERT est en vente.

A gauche : Pénétration de la Gluadin® WLM Benz dans des cheveux décolorés 
(concentration : 2 %) 
A droite : Pénétration de la Gluadin® WLM Benz dans des cheveux normaux
(concentration : 2 %)

Propriétés
physiques Harmony Bass L Harmony Soprano L

Poids 
moléculaire

Moyen-faible Élevé

pH en 
suspension

ca. 6,3 - 6,8 à 100 g/l ca. 6,3 - 6,8 à 100 g/l
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Effet antistress et antipollution pour les cheveux
Les feuilles de lotus ont développé une « stratégie antipol-
lution » efficace. Grâce à de fins cristalloïdes cireux situés à 
la surface des feuilles, celles-ci restent imperméables aux 
gouttes d’eau qui glissent à la surface. En glissant, l’eau 
emporte avec elle les particules de pollution et les feuilles 
restent intactes. 

Le développement de l’agent Puricare® a permis d’utiliser 
également cet « effet lotus » pour les soins capillaires. Cette 
adhésion complexe des particules de pollution n’est alors pas 
obtenue grâce à des microcristaux mais grâce à la structure 
cationique exceptionnelle des peptides végétaux contenus 
dans Puricare®. Ces derniers sont tirés des graines du morin-
ga. Puricare® présente un effet à la fois purifiant et protec-
teur. Des études montrent que les particules de pollution 
adhèrent moins bien à la surface des cheveux et sont plus fa-
ciles à rincer. Par ailleurs, l’extrait de moringa empêche que le 
cheveu ne soit endommagé par la pollution contenue dans 
l’air. Enfin, Puricare® a un effet démêlant et réparateur (ob-
servations au microscope électronique, interférométrie) ainsi 
que des propriétés photo-protectrices et anti-radicalaires. 

L’émollient nourrissant Cetiol® LDO est parfaitement adapté 
en tant qu’additif aux propriétés nourrissantes pour les che-
veux abîmés. Les composants oléagineux tirés de l’oxyde de 
dioctyle et de l’alcool laurylique offrent des possibilités ef-
ficaces pour formuler des concepts de soin performants en 
association avec des polymères cationiques et l’utilisation de 
cire.

Selon une étude contrôlée par placebo, un shampooing 
nourrissant comprenant 1 % de Cetiol® LDO montre de re-
marquables effets positifs concernant le démêlage et la tex-
ture des cheveux abîmés et colorés. Le Cetiol® LDO a, de plus, 
un impact positif sur l’onctuosité de la mousse ; il peut être 
travaillé à froid et présente des propriétés permettant d’ac-
croître la viscosité. 

Une protection solaire pour des cheveux en bonne santé
Profiter de la chaleur et savourer chaque rayon de soleil, rien 
de tel pour retrouver la sérénité mais pour les cheveux, tout 

cela est synonyme de stress. Les agressions extérieures inhé-
rentes à l’été (chaleur, soleil et vent) détruisent la couche lipi-
dique naturellement protectrice des cheveux, ce qui les rend 
cassants et ternes. De plus, le soleil décolore les cheveux : 
alors que, pendant l’été, notre peau développe sa pigmen-
tation, pour les cheveux, l’inverse se produit et, qu’ils soient 
colorés ou non, ils perdent leur pigmentation2. Outre l’utili-
sation de produits de soin qui protègent les couleurs, il est 
également important de protéger le cheveu contre les effets 
nocifs des rayons UV. 

Pour la création de produits capillaires indiqués dans le do-
maine de la protection solaire, nous vous recommandons les 
matières premières suivantes qui absorbent la lumière :

Nos produits IBR-CLC® et IBR-TCLC® contiennent les caroté-
noïdes incolores phytoène et phytofluène. La particularité de 
ces deux substances est que, contrairement aux antioxydants 
classiques, elles agissent d’une part comme des pièges à ra-
dicaux et, d’autre part, absorbent les rayons UVA et UVB. Les 
produits IBR-CLC® et IBR-TCLC® peuvent être intégrés aux pro-
duits de protection solaire pour les cheveux en complément 
des filtres solaires afin de renforcer la barrière anti-UV et de 
protéger la peau du stress oxydatif. Les produits IBR-CLC® et 
IBR-TCLC® ont également un effet apaisant sur le cuir chevelu 
grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires.

Les produits de type Tinogard® et Cibafast® protègent les 
cheveux en faisant office d’absorbeurs d’UV, de désactiveurs 
et d’antioxydants contre les dommages générés par le soleil. 

Le filtre à large spectre Uvinul® A Plus B offre une protection 
stable et fiable contre les UV et convient parfaitement pour 
la création de produits capillaires indiqués dans la protection 
solaire. 

Sources :
1.  Trüeb R.M.: Haarpflege und -kosmetik. In: Kerscher M. Dermatokosme- 
 tik. Steinkopff, Darmstadt, 2. Überarbeitete Auflage, 2008.
2. http://www.schwarzkopf.de/sk/de/home/haarpflege/schuetzen_ 
 verwoehnen/pflegetipps/sonnenschutz-fuers-haar.html
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Le traitement des problèmes de cheveux et de cuir chevelu 
spécifiques et clairement identifiés nécessite l‘utilisation de 
soins capillaires adaptés. Des ingrédients et principes actifs 
sélectionnés avec soin offrent des solutions pour tous les pro-
blèmes capillaires. Qu‘il s‘agisse de soins pour soulager le cuir 
chevelu et apaiser les démangeaisons, de soins anti-chute, 
anti-âge ou anti-pelliculaires, ou de soins prolongateurs de 
couleur, notre vaste gamme de produits vous propose l‘in-
grédient adapté. 

Soins pour cuir chevelu sensible
Présentant différentes causes, la sensibilité du cuir chevelu 
constitue l‘un des problèmes les plus fréquents. La plupart 
du temps, une disposition cutanée atopique avec tendance à 
une sécheresse extrême, des irritations et de l‘eczéma (neuro-
dermatite) se produisent1. Mais la sensibilité du cuir chevelu 
peut également être due à certains agents nettoyants, par-
fums, conservateurs ou colorants contenus dans les sham-
pooings. 

Si la barrière protectrice naturelle de la peau est perturbée 
par l‘un ou plusieurs de ces facteurs, des micro-inflamma-
tions du cuir chevelu apparaissent, se traduisant par une 
sensibilité accrue du cuir chevelu2. Bien qu‘invisibles à l‘œil 
nu, ces micro-inflammations peuvent se transformer en in-
flammations « visibles » si elles persistent. La substance ac-
tive neurocosmétique EperulineTM agit contre ces inflam-
mations silencieuses et réduit l‘hypersensibilité neurogène. 
Dans le cadre de différentes études effectuées in vitro, il a été  
démontré qu‘EperulineTM bloque la libération de cytokines  
pro-inflammatoires et empêche ainsi la formation de micro- 
inflammations sur la peau. Certifié conforme ECOCERT, cet 
extrait aqueux tiré du cortex de l‘Eperua falcata renforce en 
outre la barrière protectrice de la peau (d‘après des tests  
effectués in vivo). 

En renforçant la protection cutanée, Hydreïs est idéal 
pour le cuir chevelu sensible. Hydreïs est un oligosaccha-
ride de faible poids moléculaire obtenu par fermentation 
de la bactérie Burkholderia caribensis issue du vertisol, un 
type de sol riche en fer et en manganèse. Un test in vitro a  
démontré qu‘Hydreïs stimule la synthèse de la filaggrine. Pro-
téine importante de la peau, elle joue un rôle déterminant 
dans la fonction de barrière que joue la peau. Lorsqu’elle 
atteint la partie supérieure de l‘épiderme, la filaggrine y est 
dégradée en acides aminés, qui sont les composants du fac-
teur naturel d‘hydratation. Outre la synthèse de la filaggrine, 
Hydreïs stimule également la production d‘aquaporine-3, 
protéine qui régule la circulation des molécules d‘eau dans 
les kératinocytes. 

Des tests ex vivo démontrent, par ailleurs, qu‘Hydreïs restaure 
non seulement la barrière cutanée en stimulant la synthèse 

de la filaggrine et de l‘aquaporine-3, mais réduit également 
les pertes d‘eau transépidermiques. Une étude clinique me-
née auprès de 19 participants révèle qu‘une crème contenant 
1 % d‘Hydreïs restaure sensiblement la fonction de barrière 
que joue la peau en l‘espace de 48 heures.

Grâce à ses propriétés régénératrices et réparatrices, l‘extrait 
de sang de dragon normalisé Dragon’s Blood est un compo-
sant idéal pour lutter contre le cuir chevelu sensible. 

L’extrait aqueux de feuilles de jojoba IBR-Gapture® améliore 
les jonctions communicantes et renforce par conséquent la 
fonction barrière du cuir chevelu.

Nos tensioactifs doux Plantapon® et Plantacare® permettent 
de formuler des produits capillaires doux, non irritants et au 
pH neutre pour cuir chevelu sensible. 

Soins anti-pelliculaires
Les pellicules résultent la plupart du temps d‘une sur- 
production de cellules cornées, provoquée par exemple 
par une colonisation microbienne accrue due à des cham-
pignons ou des bactéries. Ces germes peuvent par ailleurs 
être favorisés par un flux séborrhéique (séborrhée) accru.  
À cause de l‘inflammation, les cellules cornées n‘atteignent 
pas leur pleine maturité et se désquament prématurément en 
grands groupes de cellules : les pellicules. La perte de cellules 
cutanées entraîne l‘amincissement de la couche supérieure 
de l‘épiderme. Une forte desquamation conduit donc à un 
accroissement de la sensibilité du cuir chevelu. S‘ensuivent 
fréquemment démangeaisons et rougeurs inconfortables3.

ElestabTM HP 100 est une substance active cationique anti- 
microbienne. ElestabTM HP 100 inhibe en premier lieu un 
large spectre de micro-organismes induits par les pellicules 
(bactéries, champignons, levures). ElestabTM HP 100 est donc 
particulièrement adapté aux cuirs chevelus fortement irrités, 
pelliculeux et gras. Après un traitement d‘une semaine avec 
un shampooing contenant ElestabTM HP 100, des études in 
vivo ont démontré une diminution significative des pellicules 
et des démangeaisons chez 80 % des sujets. 

La substance active SanicapylTM élimine les pellicules du cuir 
chevelu, réduit la formation de nouvelles pellicules et soigne 
le cheveu. Une étude clinique menée sur 25 sujets a dé-
montré que l‘utilisation d‘un shampooing contenant 1 % de  
SanicapylTM diminue de manière significative la formation 
de pellicules. SanicapylTM régule en outre la production de 
sébum et apaise le cuir chevelu irrité de manière plus effi-
cace que le zinc pyrithione, éliminant ainsi les causes de la 
formation des pellicules. SanicapylTM a une action hydratante 
et protège la fonction de barrière que joue la peau. Le cuir 
chevelu est traité et retrouve son équilibre naturel. 

S O I N S  C A P I L L A I R E S  
Applications spécifiques
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SanicapylTM renforce la brillance et la souplesse des cheveux 
et agit efficacement sur la texture capillaire. Le complexe 
de substance active naturel constitue une innovation dans 
le soin du cuir chevelu et des cheveux, et entre idéalement 
dans la composition des shampooings, lotions et après- 
shampooings.

L’IBR-Dormine convient également au soin protecteur de la 
peau grâce à son effet anti-pelliculaire. Les principes actifs 
polyvalents ont été développés sur le principe du ralentisse-
ment de la prolifération cellulaire. Des études ont démontré 
que l’IBR-Dormine permet de ralentir la prolifération des ké-
ratinocytes tout en présentant également des propriétés sé-
borégulatrices (in vivo), ainsi que des effets anti-pelliculaires.

Soins pour cheveux gras
Malgré une bonne hygiène, les personnes ayant des cheveux 
à tendance grasse se sentent souvent négligées et mal à l‘aise. 
Pourtant, les cheveux gras résultent d‘un processus naturel : 
les glandes sébacées à la racine des cheveux produisent de 
la graisse (également appelée sébum). Celle-ci rend nos che-
veux sains, souples et empêche leur dessèchement. Toute-
fois, des glandes produisant trop de sébum conduisent à des 
cheveux gras. Un soin adapté est alors nécessaire, comme les 
shampooings à base de tensioactifs spéciaux pour retenir le 
sébum en excès, ainsi que les substances actives régulatrices 
de sébum. 

La substance active antibactérienne et naturelle Sopho-
liance S est parfaitement adaptée pour développer des pro-
duits régulateurs de sébum pour cheveux gras. Une étude 
in vivo a démontré que l‘application d‘une crème à 2 % de 
Sopholiance S matin et soir pendant 28 jours entraîne une 
réduction importante de la production de sébum. Mise au 
point grâce à la biotechnologie, cette substance active freine 
en outre l‘activité de la lipase : dans le cas des peaux impures 
ou à problèmes, les bactéries excluent cette enzyme. La lipase 
décompose les acides gras à longue chaîne en petites uni-
tés, qui possèdent un potentiel irritant très élevé et peuvent 
déclencher des inflammations. Son activité anti-lipase et ses 
propriétés régulatrices de sébum font de Sopholiance S un 
soin idéal pour les cuirs chevelus qui produisent un excès de 
sébum. 

AsebiolTM a également une action régulatrice sur le sébum. 
Ce complexe, à base d‘extraits de levure, de complexe de  
vitamine B, d‘allantoïne et d‘autres ingrédients a été spéciale-
ment développé pour traiter les cuirs chevelus gras. AsebiolTM 
régule la sécrétion de sébum (acides aminés et peptides de 
sulfure), réduit la lipogénèse (complexe de vitamine B) et 
apaise le cuir chevelu irrité (allantoïne). Des études in vivo 
ont démontré une diminution significative de la sécrétion de  
sébum. AsebiolTM a par ailleurs une action astringente. La 
substance active est soluble.

Les huiles exclusives de buriti et de cameline, dont  
l‘action régulatrice sur le sébum n‘est plus à prouver, consti-
tuent des ingrédients de choix pour les produits destinés aux 
cuirs chevelus gras. 

Les soins capillaires anti-âge 
À l’instar de la peau, les cheveux et le cuir chevelu souffrent 
du vieillissement cutané biologique. Le ralentissement du 
métabolisme provoque le processus de vieillissement dès 
l’âge de 25-40 ans ; les cheveux et le cuir chevelu ne sont 
alors plus suffisamment approvisionnés en nutriments néces-
saires à une croissance saine. 

Avec l‘âge, la structure capillaire change également : deux 
des neuf sortes de kératine ne sont plus produites complè-
tement. En raison de la faible concentration de ces compo-
sants kératiniques essentiels, les cheveux ne disposent plus 
de la combinaison optimale en kératines pour reconstruire 
une structure capillaire saine. À cela, il faut ajouter qu‘à un 
âge moyen, la chevelure devient plus fine et que de nom-
breux hommes, mais aussi de femmes, doivent lutter contre 
la chute des cheveux4. 

Tricholastyl® est un principe actif mis au point pour freiner 
le processus de vieillissement du cuir chevelu et la chute 
des cheveux, tout en rendant à la chevelure l‘aspect de sa 
jeunesse. Ce complexe est composé d‘extrait de kino indien, 
d‘acide glutamique et de succinate de sodium. Cette com-
binaison synergique soutient de nombreuses réactions cel-
lulaires, stimule le métabolisme cellulaire, a des propriétés 
anti-inflammatoires et lie les radicaux libres. Des tests in vitro 
ont démontré que Tricholastyl® réduit un facteur essentiel du 
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processus de vieillissement : la glycation. Ce phénomène (qui 
correspond à la saccharification des fibres tissulaires) entraîne 
le durcissement des fibres de collagène, la perte d‘élasticité 
de la peau, la perturbation du fonctionnement cellulaire et 
du système de réparation cutané. La glycation induit le dur-
cissement du cuir chevelu, qui conduit à la chute des che-
veux. 

Une étude clinique a prouvé qu‘après 6 mois d‘application, 
Tricholastyl® diminue nettement la chute des cheveux. 

Extrait de feuilles d‘argan riche en flavonoïdes naturels,  
ArganylTM est idéal dans la prévention du vieillissement du 
cuir chevelu. Des études ont prouvé qu‘ArganylTM a une ac-
tion anti-métalloprotéase matricielle qui freine la collagénase, 
agit comme un capteur de radicaux libres et œuvre pour une 
peau saine et vigoureuse. En outre, ArganylTM possède un ef-
fet anti-glycation et convient en conséquence parfaitement 
aux soins capillaires anti-âge et anti-chute.

Le complexe synergique Trichogen® VEG est composé de 
protéine de soja, d‘acides aminés, de vitamine B, de ginseng 
et d‘extrait de bardane. Il stimule le métabolisme et améliore 
l‘oxygénation ainsi que l‘irrigation sanguine au sein du fol-
licule pileux. Dans le cadre d‘une étude clinique, 40 sujets 
masculins ont appliqué tous les deux jours 10 ml de lotion 
capillaire à 10 % de Trichogen® VEG. Les résultats montrent 
qu‘après 4 mois d‘application, Trichogen® VEG diminue la 
chute de cheveux et stimule leur croissance. Les participants 
ont également constaté une amélioration de l‘aspect de leur 
chevelure et du cuir chevelu. Par ailleurs, des tests ex vivo ont 
démontré l‘effet conditionnant et réparateur de Trichogen® 
VEG sur les cheveux abîmés.

SeveovTM stimule également la croissance capillaire tout en 
protégeant l‘intérieur du cheveu. D‘après une étude ex vivo, 

l‘extrait de racine de maca SeveovTM augmente de 93 % la 
croissance des cheveux durant la phase anagène. De plus, 
des études in vitro ont démontré que SeveovTM protège les 
cheveux contre le stress exogène et endogène, entoure les 
nouveaux cheveux d‘une enveloppe protectrice, augmente la 
prolifération cellulaire des racines capillaires et renforce l‘ad-
hérence des cheveux sur le cuir chevelu. SeveovTM favorise la 
croissance et la protection des cheveux. 

Soins capillaires prolongateurs de couleur
C‘est aux alentours de 35 ans qu‘apparaissent souvent les pre-
miers cheveux blancs, liés à l‘interruption de la production de 
mélanine dans le corps en raison de l‘âge. Cependant, pour 
correspondre à l‘idéal de beauté d‘aujourd‘hui et conserver 
une apparence jeune, de nombreuses personnes font régu-
lièrement une couleur chez le coiffeur ou ont recours à un 
produit de coloration à domicile. Les formules de coloration 
modernes permettent de couvrir efficacement et facilement 
les cheveux blancs. Les produits de soins capillaires qui ra-
vivent la couleur contribuent à conserver durablement une 
couleur fraîche, éclatante et belle. La gamme de colorants 
capillaires Vibracolor® a permis de mettre au point des pro-
duits colorants et prolongateurs de couleur efficaces, qui pro-
tègent contre le ternissement prématuré. 

Sources :
1)  Ralph M. Trüeb: „Trends in der Haarpflege und -kosmetik“. In: 
 Medicos 5/2001
2)  http://www2.eucerin.com/de/kopfhaut-und-haar/empfindlicheext-
 rem-empfindliche-kopfhaut/
3)  http://www.haarerkrankungen.de/therapie/schuppen_index.htm
4)  http://www.beautesse.at/Pflege/Haar/Haar-Pflege/Anti-Aging-
 fuers-Haar.html
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P R O D U I T S  C O I F F A N T S

Un peu de cire par ici, encore un nuage de laque par-là : on 
vaporise et on met du gel mais au bout du compte, ce sont 
nos chers cheveux qui en pâtissent. Un bon produit coiffant 
doit avoir plusieurs propriétés en même temps : il doit tout 
d‘abord mettre les cheveux en forme et leur donner de la te-
nue. Mais les cires, gels et autres sprays doivent également 
être faciles à rincer et surtout ne laisser aucun résidu lors du 
brossage. 

Le gel coiffant pour la structure et la tenue
Le gel coiffant est le produit coiffant habituel des hommes. 
Des cheveux imprégnés de gel peuvent créer des coiffures 
totalement nouvelles et des looks qui sortent de l’ordinaire. 
Le gel coiffant donne de la tenue au cheveu et peut se travail-
ler sur cheveux humides ou secs. 

La cire coiffante pour la brillance et la souplesse 
La cire coiffante a de multiples atouts : un seul et unique pro-
duit permet d’apporter volume, brillance, structure et soin 
aux cheveux, qu’ils soient courts ou non. Grâce à sa faible 
teneur en eau, une cire coiffante ne durcit pas après avoir 
été travaillée dans les cheveux et la coiffure obtenue reste en 
forme toute la journée tout en gardant sa souplesse. Grâce à 
des substances nourrissantes, la cire coiffante apporte de la 
brillance aux cheveux sans les assécher. 

Crème coiffante
De nos jours, les crèmes coiffantes ne sont pas seulement 
utilisées en tant que finition sur cheveux secs, elles le sont 
également sur cheveux mouillés afin de les coiffer parfaite-
ment durant le séchage. Selon le look souhaité, une crème 
coiffante utilisée sur cheveux secs se charge de lisser les che-
veux indisciplinés ou frisés et de redonner tout leur éclat aux 
cheveux ternes. Utilisées sur cheveux mouillées, les crèmes 
coiffantes actuelles aident même à apporter du volume. 

Matières premières utilisées pour des produits coiffants 
modernes
Des études de marché réalisées par notre partenaire BASF 
montrent une tendance aux produits coiffants présentant :
• une efficacité pour un volume longue durée, de la sou-

plesse et une tenue forte 
• des propriétés nourrissantes et protectrices 
• des effets multiples tels que des propriétés hydratantes, 

nourrissantes, un retour de la brillance, une protection 
contre le dessèchement, contre les agressions exté-
rieures nocives et contre les rayons UV

• une efficacité ciblée spécifiquement sur certains besoins 
de coiffage pour les cheveux bouclés et lisses 

Nous avons le plaisir de vous présenter les matières premières 
adéquates suivantes : 

Luvigel® FIT UP est un épaississant liquide conçu spéciale-
ment pour les gels capillaires transparents. Grâce à ses effets 
de synergie dotés de polymères coiffants anioniques et catio-
niques, cet épaississant permet de fabriquer des gels présen-
tant une fixation nettement plus importante. Cette variabilité 
fait de Luvigel® FIT UP un épaississant idéal pour les gels pour 
améliorer la tenue ou diminuer la part des polymères coiffants.

Le nouveau polymère coiffant Ultrahold® Power donne vie 
à des looks sensationnels. Dans des applications telles que 
les laques, les gels et les crèmes pour les cheveux, Ultrahold® 
Power apporte une tenue souple et forte à la fois. Ultrahold® 
Power est facile à incorporer et offre une grande souplesse 
dans la création de vos produits. Ce polymère coiffant est 
compatible avec tous les gaz propulseurs courants et peut 
également être utilisés pour les aérosols VOC 55. Utilisé dans 
les crèmes et les gels coiffants, Ultrahold® Power permet de 
créer des styles de coiffant dynamiques. 

Les polymères ont une action importante sur la structure du 
cheveu : ils le disciplinent, lissent les cheveux frisés et leur 
redonnent douceur, brillance et souplesse. Avec Luviquat® 
Excellence, notre partenaire BASF a réussi à développer un 
polymère coiffant très performant : le Polyquaternium 16 pos-
sède l’une des charges cationiques les plus élevées. Il vient 
se déposer autour de la fibre capillaire et présente un puis-
sant effet démêlant. En raison de cette propriété, il convient 
aussi bien aux démêlants avec et sans rinçage. Grâce à son 
potentiel non irritant, Luviquat® Excellence apparaît comme 
le polymère coiffant idéal pour les formules de shampooing 
non ioniques et extra-douces.

Nous proposons un éventail complet de polymères coiffants 
et d‘épaississants et nous serons ravis de vous conseiller et de 
vous aider à développer votre formule de coiffage. 
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R E C E T T E S 

Shampoo – Glossyliance, Appygreen 812 (Soliance, STA 12-3)

Hair Protect Shampoo (BASF, FR00853.301) 

Viscosity 3800 mPa.s (Brookfield RVT, 25 °C, spindle 4, speed 10) • pH: 5.0 
Active Matter: 16.3 %
**Ingredients proceeding from Organic Farming

Ingredients INCI %
Sulfopon® 1216 G Sodium Coco-Sulfate 5.16

Plantacare® 2000 UP Decyl Glucoside 15.36
Dehyton® PK 45 Cocamidopropyl Betaine 5.15

Plantasil® Micro Dicapryl Ether (and) Decyl 
Glucoside (and) Glyceryl 
Oleate

7.14

Sodium Benzoate 
(VWR)

Sodium Benzoate 0.50

Parfum Thé Vert 
(Exp. Parfumées)

Fragrance 0.30

Citric Acid (sol. 50 %) Citric Acid 1.20

Deionized Water Aqua 54.14

Sage Distillate 
(Fytosan)

Salvia Officinalis Leaf** 10.00

Purisoft™ PW PSE 
LS 9836

Moringa Pterygosperma 
Extract (and) Maltodextrin

0.05

Keltrol CG-SF T (Kelco) Xanthan Gum 1.00

Ingredients %
A Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyl 

Trimonium Chloride
0.2

Aqua 20

Citric Acid 0.017

B Sodium laureth sulfate 24.5

Cocamidopropyl betaine 10.26

Appygreen 812 3.5

Preservative Qs

Fragrance Qs

C Aqua QSP 100

D Glossyliance 3

E Sodium Hydroxide Qs pH 5 - 5.5

F Sodium Chloride Qs

Anti-Pollution Conditioner (BASF, HB-DE-13-235-1)

Ingredients INCI %
A Water, demin. Aqua 88.20

Plantaquat® NC Cetearyl Alcohol, Lecithin, 
Sodium Cetearyl Sulfate, 
Olus Oil

7.00

B Myritol® 312 Caprylic/Capric Triglyce-
ride

2.00

C PuricareTM POE 
LS 9727

Aqua, Glycerin, Moringa 
Oleifera Seed Extract

2.00

Sodium Benzoate Sodium Benzoate 0.5

Florafruit (Givaudan) Parfum 0.3

D Citric Acid Citric Acid q.s.

Viscosity 5600 mPa.s (Brookfield RVF, spindle 5,10 rpm; 23 °C)
pH value (23 °C) 4.0 
   

Mask for Hair – Xyliance, Glossyliance, Soligel (Soliance, SRC 13-2)

Aspect: White cream • Viscosity: 10000 mPa.s (Brookfield DVIII Ultra, 
spindle E, Speed 12 at 20 °C) • pH: 3.03

Ingredients %
A Xyliance 5

Glyceryl Stearate 4

Organic Karinat 1.5

Macadamia Ternifolia Seed Oil 2

Dimethicone 2

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 5.4

B Aqua Qs 100

Soligel 0.3

Glycerin 5

Preservative Qs

C Cetrimonium Chloride 4.3

Glossyliance 3

D Tocopherol 0.05

E Fragrance Qs

F Sodium Hydroxide Qs pH 3-3.5

Process
1. Prepare A and B and heat under gentle stirring at 70 °C in a Bain-Marie;
2. At 70 °C, slowly add B in A under high speed mixing at 3000 rpm for a 

few minutes;
3. Let to cool at room temperature under gentle stirring;
4. At 35 °C, add successively C, D and E under gentle stirring to total 

homogenization.
5. Adjust the pH if necessary with F.

Aspect: Transparent colourless shampoo • Viscosity:  ~ 3500 mPa.s (Brook-
field DVIII Ultra, Cylinder 3, Speed 12 at 20 °C) • pH: ~ 5.2

Process
1. Prepare A and B under stirring at room temperature;
2. Add B in C under stirring;
3. Add A in BC and mix under gentle stirring;
4. Add D in ABC under stirring;
5. Adjust the pH with E under gentle stirring;
6. Adjust the viscosity with F under gentle stirring to total homogeni- 

zation.
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Hair Oil (IMPAG)

Ingredients INCI %
Cetiol® C5 Coco-Caprylate 40 

Cetiol® LC Coco-Caprylate/Caprate 20 

Lipofructyl® Argan Argania Spinosa Oil 15 

Soy Bean Oil Glycine Soy Oil 15 

Corn Oil Zea Mays Germ Oil 5 

Cameline Oil Camelina Sativa Seed Oil 5 

Extreme Styling Gel (BASF, HB-DE-13-286-2)

COLOR KICK – Vibrant Color Conditioner Leave-on (BASF, HB-DE-13-94-9)

Ingredients INCI %
A Luvigel® Fit UP

(30 % a.s)
Acrylates/C10-C30 Alkyl 
Methacrylate Copoly-
mer

2.70

Water demin. Aqua 40.00

B Luviskol® K 90 
solution (20 % a.s.)

PVP 10.00

Luviset® Clear AT 2 
(20 % a.s.)

VP/Methacrylate/Vinyl-
imidazole Copolymer

15.00

1,2-Propylene 
Glycol Care

Propylene Glycol 2.00

D-Panthenol 50 P Panthenol 1.00

AMP Ultra PC 2000 
(Angus)

Aminomethyl Propanol 0.30

Water demin. Aqua 28.00

C Eumulgin® CO 40 PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil

0.40

Fragrance Lisa Parfum 0.10

Preservative 0.50

Ingredients INCI Weight %
A Water, demin. Aqua 92.59

B Cosmedia® Ultragel 300 Polyquaternium-37 1.50

C Cetiol® 767 PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides 2.00

Plantasil® Micro Dicaprylyl Ether, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate 1.00

Eumulgin® HPS Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

0.50

Vibracolor® Ruby Red (1 % solution) Basic Red 51 2.00

Reflecks™ Dimensions Sparkling 
White G130D

Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide 0.01

Euxyl K 100 (Schülke) Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone/Methyliso-
thiazolinone

0.10

White Flair (Symrise) Parfum 0.30

Viscosity 29 Pa.s (Brookfield RV T, spindle 7, 20 rpm)  
pH 6.8
Stiffness 281 + 29 cN (tested on 10 flat hair strands at 4 different positions 
at 20 °C and 65 % R.H.) 

Anti-Pollution Conditioner (BASF, HB-DE-13-235-1)

Viscosity 38000 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 5, 10 rpm, 23 °C) 
pH value (23 °C) 3.8
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Produit
Groupe de 
produits INCI Fonction

Certifi-
cation

Conser-
vateurs Dosage
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Appygreen 812 Tensioactif Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Xylose (and) Decyl Alcohol Tensioactif « vert » doté d‘un excellent pouvoir moussant  Aucun 0.5 - 4 %

Cristalhyal Principe actif Sodium Hyaluronate Acide hyaluronique à masse moléculaire élevée (entre 1 et 
1,4 MDa) doté de propriétés filmogènes et hydratantes

 Aucun 0.01 - 0.3 %

Euperlan® 
Green

Concentré 
d‘agent nacrant

Lauryl Glucoside (and) Stearyl Citrate Agent nacrant spécialement développé pour la formulation des 
produits cosmétiques naturels

 Acide ben-
zoïque

2 - 6 %

Glossyliance Principe actif Aqua (and) Lactic Acid (and) Citrus Limon Peel Extract 
(and) Saccharum Officinarum Extract (and) Malic Acid
(and) Citric Acid

Extrait de canne à sucre et d‘écorce de citron resserrant les 
écailles pour des cheveux plus lisses et plus brillants

() Aucun 3 %

Hairsphere® 
AG XP

Principe actif Aqua (and) Polyglyceryl-3 Distearate (and) Polysorbate 60 
(and) Myristic Acid (and) Stearic Acid (and) Palmitic Acid 
(and) Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride (and) Triticum 
Vulgare Flour Lipids (and) Persea Gratissima oil (and) Benzyl 
Alcohol (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid

Complexe régénérant, tonifiant et revitalisant encapsulé dans 
des microbilles multicouches cationiques de tensioactifs 
(Spherulites®)

Alcool 
benzylique, 
sorbate de 
potassium, 
acide citrique

0.05 - 3 %

Lamesoft® Care Émulsion de cire
et agent nacrant

PEG-4 Distearyl Ether (and) Sodium Laureth Sulfate (and) 
Distearyl Ether (and) Dicaprylyl Ether

Agent assouplissant pour shampooings et gels douches 
nourrissants

Benzoate 
de sodium

3 - 5 %

Plantapon® SF Tensioactif Sodium Cocoamphoacetate (and) Glycerin (and) Lauryl 
Glucoside (and) Sodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium 
Lauryl Glucose Carboxylate

Mélange de tensioactifs dépourvu d‘organosulfates, de bétaïne, 
d‘oxyde d‘éthylène et de conservateurs, permettant de développer 
des shampooings efficaces dotés d‘un bon effet moussant

 Aucun

Plantasil® 
Micro

Spécialité cosmé-
tique

Dicaprylyl Ether (and) Decyl Glucoside (and) Glyceryl Oleate Microémulsion transparente augmentant les propriétés 
assouplissantes de la formule du shampooing

  Acide 
benzoïque

Sacha Inchi Oil 
Deo Virgin Olei-
Protect C

Huile naturelle Plukenetia Volubilis Seed Oil (and) Ascorbic Acid Huile de noix inca collectée de manière durable, riche en 
acides gras oméga 3 et 6

 Acide ascor-
bique

1 - 5 %

Ungurahui Oil 
Virgin

Huile naturelle Oenocarpus Bataua Fruit Oil Huile originaire de la région de l‘Amazonie, riche en acides gras 
oméga 9 et en phytostérols insaponifiables

Aucun 1 - 5 %
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Cetiol® LDO Composant 
huileux 

Dicaprylyl Ether (and) Lauryl Alcohol Additif nourrissant qui augmente l‘onctuosité de la mousse  Aucun

Cibafast® H 
Liquid

Absorbant UV Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate (and) 
Buteth-3 (and) Tributyl Citrate

Absorbant UV qui peut protéger les cheveux des effets néfastes 
de la lumière

Aucun 0.03 - 
0.3 %

Gluadin® 
WLM Benz

Protéine de blé Hydrolyzed Wheat Protein Protéine de blé à masse moléculaire faible (500 MDa) dotée 
d'un pouvoir de pénétration en profondeur pour la protection, 
la réparation et la restructuration des cheveux

 Acide ben-
zoïque

2 %

IBR-CLC® in 
Jojoba Oil

Principe actif Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil (and) Squalane 
(and) Dunaliella Salina Extract

Phytoène et phytofluène provenant de micro-algues aux 
propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Protège l‘ADN 
et absorbe le rayonnement UV

 Aucun 3 - 5 %

IBR-TCLC® in 
Jojoba Oil

Principe actif Simmondsia Chinensis Seed Oil (and) Squalane (and) 
Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract

Phytoène et phytofluène provenant de tomates aux propriétés 
anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Protège l‘ADN et absorbe 
le rayonnement UV

Aucun 0,1 - 2 %

Puricare™ POE 
LS 9727

Principe actif Aqua (and) Glycerin (and) Moringa Pterygosperma 
Extract

Peptide végétal extrait des graines de moringa oleifera et 
doté de propriétés purifiantes et protectrices ainsi que d'effets 
assouplissants et réparateurs

Phénoxyé-
thanol

2 - 4 %

SoBindTM 
Harmony 
Bass L IP

Polymères de soja Glycine Soja Protein (and) Glycine Soja Oil Polymères de soja parfaitement adaptés aux produits à viscosité 
plutôt faible, agissant également en tant que stabilisateur et 
protégeant les composants sensibles à l'oxydation

 Aucun 1 - 12 %

SoBindTM 
Harmony 
Soprano L

Polymères de soja Glycine Soja Protein (and) Glycine Soja Oil Polymères de soja parfaitement adaptés aux produits à viscosité 
plutôt faible, agissant également en tant que stabilisateur et 
protégeant les composants sensibles à l'oxydation

 Aucun 1 - 12 %

Softolive Composant hui-
leux et relipidant

Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated 
Olive Oil Unsaponifiables

Émollient 100 % naturel composé d'une partie insaponifiable 
d'huile d'olive et de phytostérols

Aucun 2 - 10 %

Sucragel AOF Spécialité cosmé-
tique

Glycerin (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil (and) Sucrose Laurate (and) Aqua

Excellent système épaississant à base d'ester de sucre pour la 
production de gels huileux, adapté à toutes les huiles végétales, 
en émulsion à froid, et aux masques capillaires

Aucun 20 - 25 %

Tinogard® TL Absorbant UV Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol Absorbant UV qui peut protéger les cheveux des effets néfastes 
de la lumière

Aucun 0,01 - 0,1 %
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* = Peut entrer dans les compositions NaTrue selon l‘INCI. La conformité définitive doit être déterminée sur la base du processus de fabrication.

Produit
Groupe de 
produits INCI Fonction

Certifi-
cation

Conserva-
teurs Dosage

Uvinul® A 
Plus B

Filtre UV Ethylhexyl Methoxycinnamate (and) Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate

Filtre à large bande très performant qui peut protéger les 
cheveux des effets néfastes de la lumière

Aucun Vérifier le 
statut régle-
mentaire
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ArganylTM PW 
LS 9830

Principe actif Argania Spinosa Extract (and) Maltodextrin Extrait de feuilles d'argan avec action anti-métalloprotéase, 
qui freine la collagénase et agit en tant que piège à radicaux

* Aucun 0,07 - 
0,21 %

AsebiolTM LS 
9853

Principe actif Aqua (and) Pyridoxine HCI (and) Niacinamide (and) Glycerin (and) 
Penthanol (and) Hydrolyzed Yeast Protein (and) Theronine (and) 
Allantoin (and) Biotin

Complexe à base d'extraits de levure, de complexe de vita-
mine B, d'allantoïne et d'autres ingrédients permettant de 
réguler l'excès de sébum et de traiter les cuirs chevelus gras 

Phénoxyétha-
nol et sorbate 
de potassium

3 - 5 %

Buriti Oil Virgin Huile naturelle Mauritia Flexuosa Fruit Oil Huile active de qualité avec action régulatrice sur le sébum 
(littérature)

Aucun 1 - 5 %

Camelina Oil 
Virgin

Huile naturelle Camelina Sativa Seed Oil Huile active de qualité avec action régulatrice sur le sébum 
(littérature)

Aucun 1 - 5 %

Dragon's Blood 
LG

Principe actif Glycerin (and) Croton Lechleri Resin Extract Extrait de sang-dragon normalisé doté de propriétés de 
régénération et de cicatrisation de la peau

* Aucun 2 - 4 %

ElestabTM HP 
100

Principe actif Hexamidine Diisethionate Substance active cationique antimicrobienne inhibant un large 
spectre de micro-organismes induits par les pellicules

- 0,01 - 
0,1 %

EperulineTM PW 
LS 9627

Principe actif Dextrin (and) Eperua Falcata Extract Principe actif neurocosmétique agissant contre les inflamma-
tions silencieuses et atténuant l'hypersensibilité 

* Aucun 1 %

Hydreïs Principe actif Aqua (and) Hydrolyzed Beta-Glucan (and) Sodium Benzoate 
(and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid

Oligosaccharide à faible densité moléculaire permettant de 
renforcer la protection de la peau et de l'hydrater

 Benzoate de so-
dium et sorbate 
de potassium

1 %

IBR-Dormin® 
all natural

Tensioactif Glycerin (and) Water (and) Narcissus Tazetta Bulb Extract Extrait de bulbe de narcisse au repos, ralenti la prolifération 
des kératinocytes, régulateur de sébum et  antipelliculaire

* Aucun 0.5 - 2 %

IBR-Gapture® 
GP 

Tensioactif Glycerin (and) Water (and) Simmondsia Chinensis (Jojoba) Leaf 
Extract

Extrait de feuilles de jojoba, améliore les jonctions communi-
cantes et renforce la fonction barrière du cuir chevelu 

Aucun 1 – 3 %

Plantacare® 
818 UP

Tensioactif Coco-Glucoside Tensioactif doux  Aucun

Plantapon® 
611C

Tensioactif Sodium Laureth Sulfate (and) Cocamidopropyl Betaine (and) 
Coco-Glucoside

Mélange de tensioactifs doux Aucun

Sanicapyl™ 
LS 9863

Principe actif Butylene Glycol (and) Sodium Lauroyl Lactylate (and) Piper 
Nigrum Fruit Extract (and) Inga Alba Bark Extract

Actif anti-pelliculaire permettant de réguler la production de 
sébum, d‘apaiser le cuir chevelu irrité et de soigner le cheveu

Aucun 0.3 - 1 %

Seveov™ LG Principe actif Glycerin (and) Lepidium Meyenii Root Extract Extrait de racine de maca permettant de stimuler la croissance 
capillaire tout en protégeant le cheveu

Aucun 0.1 - 0. 5 %

Sopholiance S Principe actif Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment (and) 
Aqua (and) Potassium Sorbate

Substance active naturelle, antibactérienne et séborégulatrice 
avec action anti-lipase

* Sorbate de 
potassium

1 - 2 %

Trichogen™
VEG UL LS 9922

Principe actif Aqua (and) Arginine (and) Acetyl Tyrosine (and) PEG-12 Dimethicone 
(and) Calcium Pantothenate (and) Zinc Gluconate (and) Niacinamide 
(and) Ornithine HCI (and) Polyquaternium-11 (and) Citrulline (and) 
Hydrolyzed Soy Protein (and) Glucosamine HCI (and) Arctium Majus 
Root Extract (and) Panax Ginseng Root Extract (and) Biotin

Complexe synergique stimulant le métabolisme et améliorant 
l‘oxygénation ainsi que l‘irrigation sanguine au sein du 
follicule pileux

Phénoxy- 
éthanol

5 - 10 %

Tricholastyl™ 
LS 9912

Principe actif Glycerin (and) Aqua (and) Sorbitol (and) Pterocarpus Marsupium 
Bark Extract (and) Disodium Succinate (and) Glutamic Acid

Complexe freinant le processus de vieillissement du cuir 
chevelu et réduisant la chute des cheveux

Aucun 2 - 5 %

Vibracolor® 
Moonlight Blue

Colorant Basic Blue 124 Colorant pour cheveux Aucun 0.01 - 
0.5 %

St
yl

e

Luvigel® FIT UP Polymère 
stylisant

Acrylates/ C10-30 Alkyl Methacrylate Copolymer Épaississant à haute performance pour gel capillaire 
transparent à fixation faible à forte

Aucun 0.5 - 3 %

Luviqual® 
Excellence

Polymère 
stylisant

Polyquaternium-16 Polymère assouplissant pour shampoings, après-shampoings, 
soins capillaires et produits stylisants

Aucun 0.2 - 1 %

Ultrahold® 
Power

Polymère 
stylisant

Acrylates/t-Butylacrylamide Copolymer Polymère stylisant pour fixation souple et forte Aucun 6 - 18 %

  conforme au label ECOCERT           conforme au label COSMOS        certifié NaTrue             conforme au label NaTrue
()       Cértification ECOCERST en cours    certifié ECOCERT  certifié COSMOS
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M OT S  C R O I S É S  S U R  L E  T H È M E  D U  C H E V E U
5 iPod shuffle à gagner!!

1. Composant principal du cheveu 
2. Couleur que prennent généralement les cheveux lors du vieillissement 
3. Caractéristique d‘une coiffure tendance à base de tresses
4. Produit coiffant typique pour homme 
5. Produit de soin tendance pour les cheveux longs 
6. Nom de la couche squameuse recouvrant la tige capillaire 
7. Produit coiffant pour cheveux 
8. Substance de l‘organisme qui donne aux cheveux un aspect gras
9. Phase de repos du cycle du cheveu
10. Etat des pointes des cheveux lorsqu’elles s’effilochent
11. Domaine dans lequel les cheveux sont implantés de façon circulaire

Remplissez la grille et renvoyez-la avant le 30/09/2014 au plus tard à l‘adresse 
info@impag.ch. Cinq gagnants seront tirés au sort et auront la chance de 
remporter un iPod shuffle.
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