
Ingrédient largement utilisé en tant qu'édulcorant, l'Erythritol (Erylite®) est aussi à adopter dans 
les produits de soin de la peau et des cheveux pour son efficacité hydratante, son sensoriel et sa 
contribution au démêlage des cheveux, sans oublier ses atouts dans les formulations Oral Care.
Polyol naturellement présent dans de nombreux fruits(melon, poire, ...), il est obtenu 
industriellement par un process naturel de fermentation sur la base de ressources renouvelables.
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Pour une application 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  

2/1 - Glycerol/Erylite®

Test d'hydratation par cornéométrie sur produit non-rincé
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INCI  : Erythritol

Aspect : poudre cristalline blanche

% Utilisation : 3 à 5%

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

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

Indice d’origine naturelle selon la norme ISO 16128 : 1

MOQ : 20 Kg

ERYLITE®
HYDRATANT HUMECTANT - COSMOS / ECOCERT 

Pour une application oral care

✓ Masque l'arrière goût indésirable des autres ingrédients

✓ Non cariogène 

✓ Prévention de la plaque dentaire

✓ Effet raffraîchissant en bouche

COSMOS/VEGAN

DÉMÉLAGE FACILITÉ

HYDRATANT

APPLICATIONS  
MULTIPLES

Retrouvez les formules sur www.ami-ingredients.fr : 

SKC74.15.43 - MASQUE MINUTE HYDRA-DETOX
SKC139.18.12 - SCRUB GOURMAND COSMOS
SKC159.18.12 - SOIN VISAGE LIQUID CARE COSMOS

https://ami-ingredients.fr/formule/masque-minute-hydra-detox/
https://ami-ingredients.fr/formule/scrub-gourmand-cosmos/
https://ami-ingredients.fr/formule/liquid-care-cistem/


Pour une application hair care
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✓ Favorise l'hydratation du cuir chevelu 

• Surpasse les performances reconnues de la Glycérine.

Test d'hydratation par cornéométrie sur produit rincé
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✓ Discipline du cheveu améliorée

• Démêlage facilité : l'ajout de 5% d'Erylite diminue 
significativement la force de démêlage.
• Boucles mieux définies.

Test de mesure de la force nécessaire au démêlage sur 
cheveux humides

✓ Impact positif sur la qualité de mousse

• Mousse plus dense.
• Bulles plus fines.

Témoin 3% ERYLITE® 5% ERYLITE® 

Retrouvez les formules sur www.ami-ingredients.fr : 

HBO105.18.18 - POUDRE DE DOUCHE ROSE
HBO98.18.40 - SHAMPOING CRÈME SANS SULFATE 
HBO33.15.09 - SOIN DE NUIT COCON CHEVEUX SECS ET ABIMES

ERYLITE®
HYDRATANT HUMECTANT - COSMOS / ECOCERT 

https://ami-ingredients.fr/formule/poudre-de-douche-rose/
https://ami-ingredients.fr/formule/shampooing-creme-sans-sulfate/
https://ami-ingredients.fr/formule/soin-de-nuit-cocon-cheveux-secs-et-abimes/

