AROMATIQUES DE SYNTHÈSE

SODA AROMATICS - JAPON
. Lactones et muscs dont :

PENTALIDE
Odeur : très élégante, légèrement musquée.
Ténacité : 9 jours
Le Pentalide est largement utilisé en parfumerie fine, soin du cheveu, savon et détergent.
Particulièrement utilisé en parfumerie alcoolique, il adoucit l’effet irritant de l’alcool éthylique.
Excellent fixateur sur la peau.

HELIOFRESH
Odeur : florale, vert, herbacée.
L’Heliofresh apporte aux compositions une fraîcheur aqueuse aux accents verts et aromatiques.
D’origine complètement synthétique, la production d’Heliofresh a un impact environnemental réduit par rapport
aux produits similaires issus du Sassafras.

INDESSO - INDONESIE

EUGENOL ET DÉRIVÉS
MILTITZ AROMATICS - ALLEMAGNE
. Ingrédients pour la parfumerie et l’aromatique tels que :

ISOBUTYL ANGELATE
Odeur : Fraiche, herbacée, verte, épicée, fruitée rappelant la Camomille.
L’Isobutyl Angelate, étant un des composants principaux de la Camomille Romaine naturelle, figure comme une
substance clé dans la reproduction de cette note.
De plus, cet ester est très largement utilisé dans les préparations à base de plantes, à visées cosmétiques.

HYDROXYAMBRAN
Odeur : Boisé, ambré très puissant.
Ténacité : plusieurs mois
L’Hydroxyambran fonctionne très bien en composition avec des huiles essentielles nécessitant une note de base
puissante. Intégralement biodégradable et parfaitement stable dans le temps, il est également un excellent fixateur
dans les produits de lessive.
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AROMA CHEMICALS

SODA AROMATICS / UBE - JAPAN
. Lactones and synthetic musks :

PENTALIDE
Odor : very elegant, pleasant sweet animal musky note.
Odor tenacity : 9 days
Pentalide can be widely used in any perfume, air care, soap and even in laundry detergent perfume.
Especially used in alcoholic perfums, it has a good effect on softening the irritant effect of ethyl alcohol and it performs
as an excellent fixative on the skin.

HELIOFRESH
Odor : floral, green, herbaceous.
Heliofresh brings to compositions a watery freshness with green and aromatic notes.
Soda/UBE uses its own unique production process to produce Heliofresh synthetically, minimizing the impact on
the environment.

INDESSO - INDONESIA

EUGENOL AND DERIVATES
MILTITZ AROMATICS - GERMANY

ISOBUTYL ANGELATE
Odor : fresh-herbaceous, green, spicy, fruity, reminiscent of Camomile.
Isobutyl Angelate, as an essential component in the natural Roman Camomile oil, figures as a key substance in the
reproduction of this note.
Furthermore, this ester is mainly used in herbal compositions for cosmetic purposes.

HYDROXYAMBRAN
Odor : woody-amber, very powerful
Tenacity : several months
Hydroxyambran works very well in perfume oils requiring a stronger base note.
Its excellent fibre affinity is particularly noteworthy.
Fully biodegradable and perfectly stable over time, it is also an excellent fixative in laundry products.
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