AS40064 I BnH AUDACIOUS CREATION
HAIR CARE

Body & Hair Red Dye Cream
A

Aqua/Water
SEPIMAX ZEN™

B

Alcohol
Triethanolamine

10,00%
0,07%

Octylacrylamide - Acrylates Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer

0,25%

C

Synthetic Fluorphlogopite - Iron Oxide
Mica - Titanium Dioxide - Iron Oxides

8,00%
2,00%

D

EMOSMART™ V21
BIOEXTENDER™ SPE

2,00%
2,50%
3,00%
0,50%
0,70%
0,30%
0,10%

SEPICAP™ MP
D-Panthenol
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Caprylyl Glycol - Ethylhexylglycerin
Fragrance/Parfum

UNSPLASH

Qs 100%
2,00%

Crème Bordeaux Nacrée / Packaging : Flacon Pompe

Colorant Cheveux & Corps
Couleur éphémère
Co-development Biohope

pH : 6,25 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 15 000 mPa.s Brookﬁeld LV4-6 /
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45°C) : 16 000 mPa.s Brookﬁeld LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, 45°C & après cycles gel/dégel -5/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 7 kg - Versamix - Rotor stator
Mettre l’eau dans la cuve principale, puis ajouter SEPIMAX ZEN™, homogénéiser
(4’, 4000 trs/min). Préparer la phase B et lorsque la phase est complètement
homogène, y ajouter la phase C. Bien mélanger. Incorporer la phase A dans la phase
(B+C). Ajouter la phase D, Bien agiter.

Crème créative colorante & multifonctionnelle.
La BnH, crème Body and Hair, donne du fun aux cheveux
et au corps avec une coloration bordeaux-cuivrée et/ou
tatouage. Un simple rinçage à l’eau élimine comme un
coup de baguette magique cet instant d’audace.
Une expérience sensorielle unique à tester absolument !
SEPIMAX ZEN™ est le polymère idéal pour suspendre, stabiliser et
disperser les nacres. Il présente une bonne compatibilité avec l’éthanol à
10%. (Polyacrylate Crosspolymer-6)

Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes (caractère
associatif prononcé). Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec un
toucher spéciﬁque, y compris en formulation mousse : riche, élégant et velouté.

EMOSMART™ V21 rend le toucher velours, non collant et apporte à cette
crème sans silicones un aspect brillant, ainsi qu’une facilité d’étalement.
(C18-21 Alkane)

Émollient de haute pureté, non polaire et facilement biodégradable. Il présente une
excellente compatibilité avec tous types d’huiles. Il permet d’obtenir des textures
fraîches, accompagnées d’un ﬁni doux et mat. Inerte et stable, il peut être formulé dans
tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.

BIOEXTENDER™ SPE rend la ﬁbre capillaire plus forte et laisse les
cheveux souples, résistants aux agressions quotidiennes.
(Hydrolyzed Rhodophycea Extract)

Extrait d'algue rouge, riche en oligo-éléments, qui apporte des acides aminés sulfurés
aux cheveux.

SEPICAP™ MP est un multiprotecteur thermoactif pour cheveux stressés,
qui protège l'intégrité de la ﬁbre et de la racine du cheveu, il lisse les
écailles.
(Sodium Cocoyl Amino Acids - Potassium Dimethicone PEG-7 Panthenyl Phosphate)

Multiprotecteur thermo actif pour cheveux stressés et fragilisés par le soleil, les
brushings, la pollution, les traitements chimiques. Biovecteur d’acides aminés et de
panthénol.
INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Octylacrylamide - Acrylates- Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer : Amphomer (AKZONOBEL) /
Synthetic Fluorphlogopite Iron Oxide : Coloma SynCranberry ; Mica - Titanium Dioxide - Iron Oxides : Coloma Mica Black (MERCK) /
D-Panthenol (DSM) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 ; Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin : Sensiva SC10 (SCHÜLKE
& MAYR) / Parfum : 86414738 (DROM).

Une formule associée au concept MOOD PAINT
seppic.com

Informations complémentaires disponibles sur

Les 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.

Une société

