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Solvay lance Polycare® Heat Therapy, un
actif biosourcé pour une protection
thermique dans les soins capillaires
Un ingrédient actif d’origine naturelle à base de guar vient compléter
la gamme des solutions de soins capillaires sans silicone pour un
coiffage sans stress.

Bruxelles, le 7 mars 2023

Solvay, un des principaux fabricants d’ingrédients d’origine naturelle pour les formulations de soins
de beauté, lance Polycare® Heat Therapy, un nouvel actif qui protège le cheveu contre les
dommages dus à un usage fréquent des instruments de coiffage à haute température. Obtenu par
double dérivatisation cationique de la gomme de guar, cet ingrédient actif non écotoxique confère
une excellente protection thermique pour des formulations transparentes et s’inscrit dans la
tendance mondiale en faveur des solutions de soins capillaires biosourcées et sans silicone.

« Polycare® Heat Therapy est une réponse au défi de la protection des cheveux contre les
dommages causés par des instruments fonctionnant à température élevée, comme le fer à lisser ou
à friser et le sèche-cheveux, » explique Stéphanie Neplaz, directrice globale du marketing et de
l’innovation des soins capillaires chez Solvay. « En étant la solution d'origine naturelle la plus
performante du marché, Polycare® Heat Therapy pourra permettre aux marques de cosmétiques de
remplacer les silicones ou autres polymères synthétiques. Il vient s’ajouter à notre vaste gamme
d’ingrédients de soins de beauté biosourcés. »

La chaleur est un puissant outil de coiffage, mais elle peut aussi provoquer de graves dégradations,
comme la déshydratation et la délipidation, la fragilisation, la porosité, la perte de surface et la
perte de souplesse. Quand le cheveu est endommagé par la chaleur, restaurer son intégrité
physique et ses qualités sensorielles peut s'avérer difficile. C’est pourquoi, lors de l’utilisation d’un
instrument de coiffage à haute température, il est recommandé de le protéger par un bouclier
thermique pour minimiser la contrainte thermique et éviter la dégradation ultérieure.

solvay.com 1
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Utilisé dans les formulations de soins capillaires, Polycare® Heat Therapy forme une barrière invisible
et imperceptible à la surface du cheveu. En tant qu’ingrédient polyfonctionnel, le produit discipline
le cheveu, le lisse et l’assouplit tout en améliorant le démêlage et le peignage sur cheveux humides,
sans formation de nœuds, et s'utilise dans de multiples applications. Une analyse complète chez
Solvay a montré que cette solution sans silicone est capable de réduire la dégradation thermique du
cheveu jusqu’à 30 %, avec comme résultat un cheveu moins abimé, mieux protégé et en meilleure
santé.

Polycare® Heat Therapy vient enrichir la gamme des ingrédients actifs de Solvay qui favorisent la
santé du cheveu, laquelle comprend également Polycare® Split Therapy pour les fonctions de
réparation et d’entretien, et Polycare® Frizz Therapy pour celles du coiffage et de la protection.
Polycare® Heat Therapy, est produit à partir de ressources renouvelables sourcées de manière
éthique dans le cadre du programme Sustainable Guar Initiative de Solvay en Inde, et est un
exemple de la politique de développement durable dans la droite ligne de la feuille de route Solvay
One Planet.

Solvay présentera Polycare® Heat Therapy sur le stand V10 au salon in-cosmetics de Barcelone, du
28 au 30 mars 2023. Pour plus d’informations, visitez notre site internet.

Polycare® est une marque déposée de Solvay.

Les images MEB confirment l’excellente thermoprotection du cheveu conférée par Polycare® Heat
Therapy (à droite) par rapport à un cheveu non protégé (au centre) pendant un traitement au fer à
lisser. (Photo: Solvay)
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https://www.solvay.com/en/brands/polycare-split-therapy
https://www.solvay.com/en/brands/polycare-frizz-therapy
https://www.solvay.com/en/sustainability/better-life/sustainable-guar-initiative
https://www.solvay.com/en/sustainability
https://www.solvay.com/en/sustainability
https://www.solvay.com/en/event/solvay-cosmetics-2023
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À propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 21 000 employés dans 63 pays, Solvay
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer
une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10.1 milliards d'euros en 2021. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.
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