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HAIR CARE

SEA SATIN™ protège le cheveu (test in-vivo).
(Caprylic / Capric Triglyceride - Beta Vulgaris (Beet) Root Extract)
Actif huileux protecteur & conditionneur du cheveu. Renforcement & protection 
du cheveu garantis (efficacité prouvée in-vivo).

INULA HC améliore la brillance & renforce les cheveux.
(Caprylic / Capric Triglyceride - Inula Crithmoide Leaf / Flower Extract)

Oily active ingredient from ‘Golden Samphire’, 
to wake-up hair radiance & color. Hair reinforcement & protection.

EMOGREEN™ L15 renforce la fibre capillaire tout en lui apportant 
de la brillance. (C15-19 Alkane*) (*Naturel & Renouvelable)

L’ alternative aux huiles de silicones volatiles ! Émollient non polaire & biodégradable 
d’origine végétale. En plus d’un toucher léger & non gras, il donne un fini poudré. 
Inerte et stable, cet alcane végétal de haute pureté peut être formulé dans tous 
types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 
oxydant/réducteur…).

LANOL 2681  assouplit le cheveu par son émollience.
(Coco-Caprylate / Caprate)
Agent émollient d’origine végétale.
Ester polaire, au toucher doux &  léger, fini non gras, playtime modéré. 

Les huiles d’argan & d’avocat nourrissent & hydratent les cheveux. 

Un mélange subtil d’actifs marins & d’huiles
naturelles, pour protéger & sublimer vos cheveux !

Un soin minimaliste pour cheveux secs, pour renforcer                                
& sublimer la fibre capillaire naturellement.

A EMOGREEN™ L15

LANOL 2681

SEA SATIN™

INULA HC

Argania Spinosa (Argan) Seed Oil

Persea Gratissima (Avocado) Oil

Tocopherol

Fragrance

49,00 %

41,30 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

3,00 %

0,50 %

0,20 %

US20084 I NATURAL HAIR TREATMENT OIL

Traitement huileux

Protège la chevelure 
& améliore son aspect

Renforce la fibre capillaire
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Huile Jaune  / Packaging : Spray

VISCOSITÉS : 
1M at RT:  Consistance de l’eau
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : Consistance de l’eau

STABILITÉ : 1M à TA &  45°C et en cycles thermiques de -5 à 40°C

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire  - 300 g 

Ajouter tous les ingrédients de la phase A dans un bécher et agiter jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène et clair.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
99.3%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Argania Spinosa (Argan) Seed Oil : ARGAN OIL (SOPHIM) / Persea Gratissima 
(Avocado) Oil : AVOCADO OIL (SOPHIM) / Tocopherol : DL-𝛂-TOCOPHEROL (DSM) / Parfum : PETAL FLOWER 
(SOZIO).


