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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 
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Solution Blanche / Packaging : Spray

pH : 5,5

VISCOSITÉS : J7 à TA :  19 500 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 15 300 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

EU07442 I CURL HYDRATION LEAVE-ON SPRAY

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 6 kg - Becomix

Peser l’eau et la placer dans la cuve. Mélanger à l’aide d’une spatule les 
ingrédients de la phase B dans un bécher. Ajouter la phase B dans la 
cuve. Homogénéiser à 4 m/s pendant 5 minutes. Racler les bords de la 
cuve et homogénéiser. Casser le vide et ajouter un à un les ingrédients 
de la phase C. Homogénéiser. Ajuster le pH=5.5.

Soin capillaire hydratant 
parfaitement adapté aux cheveux bouclés !

Soyez naturel.le et laissez vos boucles briller !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol  - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : PALMOFLOR AROMACOOL 
(TECHNICO FLOR).

XYLISHINE™ renforce et hydrate en profondeur la fibre capillaire. Il 
définit les boucles et leur apporte de la brillance (testé in vivo sur 
cheveux brésiliens). 
(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 & brésiliens, les sucres 
naturels végétaux et marins apportent de la brillance et de la douceur à la fibre 
capillaire. #Bio-inspiration.

SIMULQUAT™ HC 305 est parfaitement adapté pour une application en 
spray.  Ce polymère apporte également un toucher glissant aux cheveux. 
(Acrylamidopropyltrimonium Chloride / Acrylates Copolymer - Isohexadecane - Coceth-7) 
Polymère liquide cationique pré-neutralisé, transformable à froid, en émulsion 
inverse, avec d'excellentes propriétés stabilisantes et épaississantes. Il apporte aux 
formules  un toucher semblable à celui de la silicone et crée des textures allant de 
pulvérisables à épaisses, idéales pour les après-shampoings et les traitements 
capillaires.

LANOL 99 : agent émollient de la formule. (Isononyl Isononanoate)
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C XYLISHINE™
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Caprylyl Glycol - Tocopherol
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