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A Aqua/Water 66,50%

B Sodium Chloride 1,00%

C Sodium Lauryl Ether Sulfate
AMONYL™ 380 BA

Cocamidopropyl Betaine- Glyceryl 
Laurate
XYLISHINE™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Parfum

21,70%
3,70%

3,00%

3,00%
1,00%
0,10%

Liquide Transparent / Packaging : Tube

pH : 6,2

VISCOSITÉS : J7 à TA :  750 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 850 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 8 kg - Bécomix

Ouvrir la cuve du Bécomix. Ajouter dans la cuve les ingrédients 1 par 1  
de la phase C. Agiter à 0.4 m/s pendant 10 minutes. Arrêter l'agitation 
et ajouter l'eau (phase A). Homogénéiser durant 5 minutes. Ensuite 
ajouter la phase B. Homogénéiser. Casser le vide. Ajuster le pH=6.

EU07441 I GLOSSY SHAMPOO
Silky & hydrated hair

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    PROCÉDÉ              

À FROID

Hydratation 

Cheveux Brillants

Plus qu’un shampoing :
 hydratation et brillance garanties ! 

Un shampooing pour des cheveux doux & brillants !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Cocamidopropyl 
Betaine- Glyceryl Laurate : ANTIL HS60 (GOLDSCHMIDT) / Parfum : PARFUM FRUCTAL HYDRO (EXPRESSIONS PARFUMÉES).

XYLISHINE™  hydrate le cheveux pour un fini doux et brillant ! 
(Testé in vivo sur cheveux caucasiens).
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Maltitol - Xylitol - Pelvetia Canaliculata Extract)

Hydrate et répare le cheveu : il aide à maintenir son hydratation profonde et 
protège la fibre capillaire. Testés in vivo sur cheveux caucasiens et brésiliens, les 
sucres naturels végétaux et marins apportent de la brillance et de la douceur à la 
fibre capillaire.  #Bio-inspiration.

AMONYL™ 380 BA apporte douceur et confort à la mousse.
(Cocamidopropyl Betaine)

Développe une mousse fine et stable dans le temps. 


