
NODE PARK TOURAINE - 440 rue Yves Chauvin - 37310 TAUXIGNY - Fax : 02 47 43 04 13  - Tel : 02 47 43 06 06 - http://www.amichimie.com 

2/1 - Glycerol/Erylite®

L'ERYLITE® en skin care

✓ Favorise l'hydratation cutanée 

✓ Synergie Qualitative & Quantitative avec 
    le Glycerol

◆ Ratio 2/3 de Glycerine et 1/3 d'Erylite® pour 
une hydratation optimale.
◆ Bénéfice sensoriel : effet collant atténué.

✓ Permet une exfoliation mécanique    
    naturelle en milieu anhydre  

L'Erythritol (Erylite®), polyol naturellement présent dans de nombreux 
fruits (melon, poire, ...), est obtenu industriellement par un process 
naturel de fermentation sur la base de ressources renouvelables. 
Ingrédient largement utilisé en tant qu'édulcorant,  il est aujourd'hui 
reconnu pour son efficacité hydratante, notamment, dans les produits 
de soin de la peau et des cheveux.

Test d'hydratation par cornéométrie sur produit non-rincé
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HYDRATANT HUMECTANT - COSMOS / ECOCERT 

ERYLITE®

INCI : Erythritol

Aspect : poudre cristalline blanche  

Solubilité dans l'eau : env. 610 g/l (25 °C)

% Utilisation : 3% à 5%

Certifications : COSMOS/ ECOCERT, 
OK Chine (IECIC 2015)

Ratio

Applications Multiples

◆ Soin visage et corps
◆ Capillaire : Shampooing, 
après-shampooing et masque
◆ Hygiène visage et corps
◆ Hygiène dentaire

Idées d'applications

SKC74.15.41  - Masque min Hydra-détox, masque poudre "home made" à shaker 
SKC23.14.22  - Running foot cream, émulsion H/E poudrée pour les pieds sportifs
SKC21.14.15  - Baume de modelage exfoliant, baume anhydre à saupoudrer d'Erylite®  

"Distributeur par Nature"
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✓ Favorise l'hydratation du cuir chevelu 

◆ Surpasse les performances reconnues de la Glycérine.

✓ Discipline du cheveu améliorée

◆ Démêlage facilité : l'ajout de 5% d'Erylite atténue 
significativement la force de démêlage.

◆ Boucles mieux définies.

L'ERYLITE® en hair care

Test d'hydratation 
par cornéométrie sur 
produit rincé.

Test de mesure de la 
force nécessaire au 
démêlage sur cheveux 
humides.
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✓ Impact positif sur l'onctuosité de la mousse

◆ Mousse plus dense.
◆ Bulles plus fines.

Présentations complètes 
disponibles sur demande. 

5% 
Erylite®

Idée d'application

HBO33.15.09  - Soin de nuit cocon 
cheveux secs et abîmés, masque de 
nuit leave-on

HYDRATANT HUMECTANT - COSMOS / ECOCERT 

ERYLITE®"Distributeur par Nature"


