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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. 

   

Riche texture verte

Multi-protecteur et anti-statique

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

STOP aux cheveux électriques!
“Bye-bye static” rend vos cheveux lisses et soyeux

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Glyceryl Stearate : DUB GMS (STEARINERIE DUBOIS) / Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters : 
PHYTOWAX OLIVE 18L57 (SOPHIM) / Persea Gratissima (Avodado) Oil : AVOCADO OIL (EXPANSCIENCE)/ Prunus Amigdalus 
Dulcis Oil : SWEET ALMOND OIL (SOPHIM) / Dimethicone : DC 200 1.000 CS (DOW CORNING) / Dipentaerythrithyl 
Pentaisononanoate : DUB VINYL (STEARINERIE DUBOIS) / Behentrimonium Chloride : INCROQUAT BEHENYL TMC-85 (CRODA) / 
Polyquaternium-11 : TRIQUAT 11 N-CC (TRI-K) / Polyquaternium-7 GALSILK 7 (TRI-K) / Aloe Barbadensis Leaf Juice : ALOE VERA 
GEL 10X (CONCENTRATED ALOE) / Green Solution (0.2% D&C Green 8 powder & 0.001% FD&C Green 5 Powder in water - 
SENSIENT) / Fragrance: FRUCTAL HYDRO (EXPRESSIONS PARFUMÉES)

Crème verte clair / Packaging : Pot

pH : 5,1
VISCOSITÉS : J7 à TA : 45 600 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire - 1 Kg
Chauffer la phase A sans SOLAGUM™ TARA à 75-80°C. Une fois la phase A à 
température, ajouter SOLAGUM™ TARA. Chauffer la phase B à 75-80°C. Ajouter la 
phase B à la phase A et homogénéiser pendant 4 minutes à 4000 trs/min. Baissez 
l’agitation jusqu’à 40°C et ajouter la phase C. Mélangez jusqu’à ce que la formule soit 
homogène.

US20027A I “BYE-BYE STATIC”
Après-shampoing

A MONTANOV™ 82
Glyceryl Stearate
Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters
Persea Gratissima (Avocado) Oil
Prunus Amigdalus Dulcis Oil
Dimethicone
Dipentaerythrityl Pentaisononanoate
Tocopherol
SOLAGUM™ TARA

2,00%
5,00%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
3,00%
0,05%
0,50%

B Aqua / Water
Behentrimonium Chloride
Polyquaternium-11
Polyquaternium-7
Aloe Barbadensis Leaf Juice
SEPICIDE G

Qsp 100%
1,00%
2,00%
2,00%
3,00%
1,00%

C AQUAXYL™
SEA LAVENDER HC
SEPICAP™ MP
Colorant
Parfum / Fragrance

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

La texture riche et crémeuse de cet après-shampoing est créé par 
MONTANOV™ 82. (Cetearyl Alcohol and Coco-Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Convient tout particulièrement aux 
formulations riches en actifs.

SOLAGUM™ TARA, polymère d’origine naturelle, épaissit efficacement la 
texture. Sa structure non-ionic permet une parfaite compatibilité avec les 
agents cationiques généralement utilisé en hair care. (Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant.

AQUAXYL™ hydrate et protège le cuir chevelu.
(Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)

SEA LAVENDER HC, extrait aqueux du statice de mer (Limonium gerberi), 
protège le cheveu de l’électricité statique, et le rend plus facile à manier et 
à coiffer. (Aqua / Water and Butylene Glycol and Limonium Gerberi Extract)

SEPICAP ™ MP agit comme thermo- et multi-protecteur pour cheveux 
stressés et fragilisés par le soleil, les brushings, la pollution et/ou les 
traitements chimiques. 
(Sodium Cocoyl Amino Acidsand Potassium Dimethicone PEG-7 Panthenyl Phosphate)
Biovecteur d’acides aminés et de panthénol, SEPICAP™ MP est un cocktail nutritif 
intense pour les cheveux qui aide à lutter contre les méfaits du stress oxydatif. Il 
protège simultanément l’intégrité de la fibre capillaire et de la racine, et lisse les écailles.

SEPICIDE G assure la conservation de la formule (Ethyl Lauroyl Arginate HCL)
Conservateur à large spectre approuvé par d’origine naturelle et  COSMOS. Excellente 
tolerance and biodégradabilité.
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