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All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

EU07448A I MASQUE CONDITIONNANT AUX HUILES VÉGÉTALES
Formulé avec des ingrédients approuvés COSMOS 

Émulsion Onctueuse Blanche  / Packaging : Pompe

pH : 5,2 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  104 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.Soin capillaire rinçable

Actifs hydratants & protecteurs 

Chouchoute les cheveux !

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote -  5 kg - Trimix - Rotor Stator
Chauffer la phase B à 75°C, quand elle est fondue, ajouter SOLAGUM™ TARA. 
Chauffer la phase aqueuse A à 75°C. Quand tout est fondu, ajouter la phase (B + C), 
émulsionner pendant 2 min avec le rotor-stator à 3000 tr/min. Commencer à refroidir 
par paliers jusqu'à 60°C, puis émulsionner pendant 8 min (3000 tr / min). À 60°C, 
agiter sous vide jusqu'à 45°C. Ajouter ensuite la phase D et émulsionner pendant 3 
min sous vide. Laisser refroidir à 25°C sous vide avec une ancre (100 tr/min), puis 
contrôler le pH.
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A Aqua/Water
Glycerin

Qs 100%
3,00%

B LANOL 2681
Caprilic/capric triglycerides
Butyrospermum parkii
Simmondsia chinensis ( jojoba) seed oil
Glyceryl stearate
MONTANOV™  68 MB
EMOGREEN™ L19
Distearoylethyl dimonium chloride - 
Cetearyl alcohol
Tocopherol

3,00%
2,00%
1,00%
3,20%
2,00%
3,00%
5,00%

1,00%

0,05%

C SOLAGUM™ TARA 0,80%

D AQUAXYL™ 
INULA HC
Glycerin - Aqua - Aloe barbadensis leaf juice
Hydrolat Oranger fleur
Parfum/Fragrance
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol
NaOH 6% 

1,50%
2,00%
1,00%

18,00%
0,20%

1,00%

0,28%

Une formule associée au concept COSMOS 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

SOLAGUM™ TARA, gomme naturelle non-ionique, texturise & épaissit 
cette formule qui contient un agent conditionneur cationique. 
(Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa, à fort pouvoir épaississant. 
Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques & naturels.

MONTANOV™ 68 MB  crée une texture riche & lisse, composée de 
différentes huiles végétales. Il soutient également l'hydratation du cuir 
chevelu au fil du temps.(Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides. 

EMOGREEN™ L19, alternative aux huiles de silicones, facilite la répartition 
du produit et laisse les cheveux doux & brillants. 
 (C15 - 19 Alkane*)  (*Natural & Renewable)
Emollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Alcane de haute pureté.

LANOL 2681 est un agent émollient apportant une touche douce
&  légère sans fini gras. (Coco-Caprylate/ Caprate) 
Agent émollient d’origine végétale.

AQUAXYL™ maintient les cheveux hydratés. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate & renforce  les cheveux : maintien de l’hydratation profonde du cheveu et 
protection de la fibre capillaire. Améliore la qualité de la mousse & réduit les irritations 
induites par certains tensioactifs. Mode d’action confirmé par la cosmétogénomique. 

INULA HC rehausse la couleur des cheveux. En outre, une étude in vivo
a montré qu’il protège & renforce la fibre capillaire. 
(Caprylic/Capric Triglyceride - Inula Crithmoïde Leaf/Flower Extract)
Actif huileux d’inule perce-pierre (Inula crithmoide).

Ce masque capillaire, formulé avec des ingrédients 
approuvés par COSMOS, hydrate les cheveux grâce à sa 
texture onctueuse,riche en huiles végétales variées & 

actifs hydratants !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Caprylic/capric triglycerides : CAPRYLIC CAPRIC TG (STEARINERIE DUBOIS) / Butyrospermum 
parkii : BEURRE DE KARITE / Simmondsia Chinensis ( jojoba) Seed Oil : HUILE DE JOJOBA  (BERTIN ) / Glyceryl stearate : DUB GMS 
(STEARINERIE DUBOIS) / Distearoylethyl Dimonium Chloride - Cetearyl alcohol :  VARISOFT EQ 65 PELLETS (EVONIK) / Citrus 
Aurantium Amara Flower Water - Citric Acid - Potassium Sorbate - Sodium Benzoate : HYDROLAT ORANGER FLEUR PRH 
(HERBAROM) / Aloe Barbadensis Leaf Juice - Glycerin - Aqua :  ALOE VERA EXTRACT (BOTANICA) / Fragrance : CITRUS LIME 
(GIVAUDAN) / Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol: EUXYL K903 (SCHÜLKE AND MAYR).


