
HAIR CARE

Une sociétéLes informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par Seppic, et ne doivent pas être considérées comme donnant un quelconque droit pour la mise en œuvre 
de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point 
par Seppic selon ses propres méthodes et procédés. Cependant Seppic ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que 
l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de Seppic. Le client de Seppic doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et qu’elle 
est en conformité avec quelconque statut réglementaire. 

US20085 I NATURAL HAIR CONDITIONER
Cet après-shampoing naturel 

démêle facilement les cheveux et les hydrate.

A Aqua/Water
AQUAXYL™
Glycerin
Ethyl Lauroyl Arginate HCl

Qs 100%
3,00%
3,00%
2,00%

B MONTANOV™ 202
Glyceryl Stearate
Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters
EMOGREEN™ L19
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil
dl-ɑ-Tocopherol

3,00%
2,00%
1,00%

5,00%
5,00%
5,00%
0,05%

C SOLAGUM™ TARA 0,50%

D Parfum/Fragrance Just Tan SMC06SRSM 0,20%

Crème Lisse / Packaging : Flacon Pompe

pH : 4,07

VISCOSITÉS : J7 à TA : 29 594 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 30 102 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C. cycles -5°C/+40°C

Démêle les cheveux 

sans agent cationique

Hydrate en profondeur

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 300 g 

Mélanger la phase A et chauffer à 85°C. Mélanger la  phase B et chauffer à 85°C. 
Lorsque la phase B est complètement fondue, ajouter la phase C dans la phase B. 
Lorsque les phases A et (B+C) sont à 85°C, les mélanger ensemble et homogénéiser à 
4,000 trs/min pendant 4 minutes. Refroidir la formule à 40°C en maintenant une 
faible agitation et ajouter la phase D. Continuer à refroidir la formule à température 
ambiante.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Glycerin (JEEN) / Ethyl Lauroyl Arginate HCl (VEDEQSA) / Glyceryl Stearate (STEARINERIE 
DUBOIS) / Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters (SOPHIM) / Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (SOPHIM) / Argania Spinosa 
(Argan) Kernel Oil (SOPHIM) / dl-ɑ-Tocopherol (DSM) / Parfum : Just Tan SMC06SRSM (GIVAUDAN).
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MONTANOV™ 202 émulsionne et stabilise les 20% de phase grasse. 
SOLAGUM™ TARA épaissit et texturise l'émulsion. La nature non ionique 
du SOLAGUM™ TARA le rend pratique à utiliser dans les produits 
capillaires.

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside) :  Emulsionnant 
glucolipidique à la rencontre de la Nature. Donne des émulsions au toucher léger et 
évanescent, d’application très facile avec une pénétration rapide. 

SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum) : Gomme naturelle issue de graines de 
Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant. Synergie d’efficacité avec les 
polymères synthétiques et naturels.

Un test a été effectué avec un Diastron sur 3 tresses de cheveux caucasien abîmés 
comparant cette formule avec & sans l'agent cationique Cetrimonium Chloride (1% 
MA). Les résultats ont montré une faible amélioration (+4%) du pouvoir démêlant 
avec l'addition du Cetrimonium Chloride : cet après-shampoing démêle très bien les 
cheveux sans agent cationique.

AQUAXYL™ hydrate les cheveux & le cuir chevelu alors que 
EMOGREEN™ L19 facilite l'étalement du produit et laisse les cheveux 
doux et brillants.

AQUAXYL™  (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) ; Hydrate le cuir chevelu et protége 
la fonction barrière des effets de la glycérine. D’autre part, il améliore la qualité de la 
mousse et réduit les irritations induites par certains tensioactifs (LESNa…). 

EMOGREEN™ L19  (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable) : Émollient non polaire & 
biodégradable d’origine végétale. Cet alcane de haute pureté est l’alternative aux 
huiles de silicones. Il donne toucher frais et glissant assorti d’un fini doux. Inerte et 
stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même dans les conditions 
les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).   

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,7%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


