
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. 

Masque à rincer 
“mémoire de forme”

Laisse les cheveux
brillant & hydraté

A Aqua/Water
 Butylene Glycol
CAPIGEL™ 98

Qs 100%
5,00%
2,00%

B Caprylic Capric Triglyceride
LANOL 99
Dimethicone
Dimethiconol

3,00%
2,00%
2,00%
0,50%

C SIMULGEL™ EG 0,80%

D Triethanolamine (50%) 0,65%

E AQUAXYL™
SEA SATIN™
Preservative 
Fragrance/Parfum
Colorants

3,00%
1,00%
0,35%
0,10%
0,23%

Crème Gel Orange / Packaging : Pot

pH : 6,9
VISCOSITÉS : J7 à TA :  86 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 83 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, 45°C  & après cycles gel/dégel -5/+40°C.

AS40050 I BOUNCE BACK MEMORY FORM
Hair Care

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 8 kg - Versamix - Rotor stator
Ajouter les ingrédients de la phase A à la cuve principale. Une fois 
homogène ajouter B à la phase A. Homogénéiser pendant 2 min. Ajouter 
la phase C à la cuve. Homogénéiser sous agitation rapide (rotor/stator à 
4000 trs/min). Introduire la phase D, mélanger sous ancre pendant 25 
min. Puis les ingrédients de la phase E un à un, mélanger pendant 30 
min.

Véritable mémoire de beauté capillaire : ce masque 
rincé permet aux cheveux de conserver leur aspect 

brillant et hydraté, malgré les agressions du quotidien. 
Ils gardent en mémoire la mise en forme 

donnée à la sortie de la salle de bain.
Une tendance venue d’Asie ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Caprylic Capric Triglyceride : TRIGLYCERIDE 5545 (STEARINERIE DUBOIS) / Dimethicone :  
DC200-350CST ; Dimethiconol :  DOW CORNING 1403 FLUID (DOW CORNING) / Conservateurs : DMDM  Hydantoin - Microcare DH 
(THOR) / Parfum : n°86316212 (DROM) / Colorants : 0,2 %  FD&C Yellow 5 (0,5%) & 0,03% FD&C RED 40 (0,5%) (SUN CHEMICAL).

CAPIGEL™ 98 permet l'obtention d’une formule à mémoire de forme.  
(Acrylates Copolymer)
Polymère épaississant liquide prêt à l’emploi, qui épaissit instantanément en milieu 
aqueux de haute viscosité après neutralisation (pH> 6.5). Il permet d’obtenir des gels 
parfaitement limpides et incolores, et supporte des teneurs élevées en électrolytes et 
solvants polaires.

SIMULGEL™ EG stabilise la formule et facilite le “pick-up” pour une 
application agréable.
(Sodium Acrylate / Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Isohexadecane - Polysorbate 80)
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de 
neutralisation). Stabilise parfaitement les émulsions (tests de stabilité en température). 
Donne des textures riches et soyeuses.

LANOL 99, agent émollient, apporte douceur et légèreté.
 (Isononyl Isononanoate)

SEA SATIN™ qui lisse les écailles du cheveux et lui apporte brillance et 
protection. (Caprylic/Capric Triglyceride - Beta Vulgaris (Beet) Root Extract)
Actif liposoluble issu de la "betterave marine", pour maintenir la vitalité & l'apparence 
des cheveux (amélioration de l'apparence des écailles (+62%) & apparence globale des 
cheveux (+57%) après 28 jours). Apaisant efficace pour le cuir chevelu (-36% PGE2, 
-29% IL1, -30% IL6). Réduit la sénescence cellulaire (Bêta-galactosidase).

AQUAXYL™ hydrate et protège la fibre capillaire.
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate le cuir chevelu et protége la fonction barrière des effets de la glycérine. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
PROCÉDÉ              
À FROID


