
HAIR CARE

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. 
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A Aqua/Water
Sodium Benzoate
Tetrasodium Glutamate Diacetate
Polyquaternium-10
AMONYL™ 675 SB
ORAMIX™ NS 10
ORAMIX™ L30 EF
PROTEOL™ OAT PF
XYLISHINE™  
Citric acid (solution 50%)

Up to 100%
0,50%
0,30%
0,25%

10,00%
1,00%
5,00%
5,00%
3,00%

qs pH

Liquide translucide légèrement jaune/
Challenge test: Criteria B 
Packaging : Bouteille
pH: 5.3
VISCOSITÉS : • J7 at TA :  4 100 mPa.s Brookfield LV2-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :
3 000 mPa.s Brookfield LV2-6.
STABILITÉ: 2M à TA &  45°C

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
93,0%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables

99,7%
BIODEG.

Haute biodégradabilité

Facilement rinçable

Hydratation des cheveux secs
CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 300 g - Ancre
Ajouter l'eau, le Sodium Benzoate et la Dissolvine. Mélangez bien entre 
chaque addition. Ajouter le Polyquaternium-10 et homogénéiser pendant 
10 minutes. Ajouter tous les ingrédients un par un dans l'ordre mentionné 
jusqu'à leur dissolution totale. Enfin, ajuster le pH à environ 5,3.

 

Une formule associée au concept BEAUTY TRILOGY 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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EU07603A I ECO-LOW SHAMPOO
Nourishing cleanser for dry hair

COLD 
PROCESS

INGREDIENTS ADDITIONELS: Polyquaternium-10 - DEKAQUAT 400 (JAN DEKKER) /  Polyepsilon-Lysine - 
E-POLYLYSINE (DKSH) / Sodium benzoate (VWR)

Ce shampoing a été mis au point afin de  limiter son impact 
environnemental: le contenu en matière active a été réduit à  8.5% et les 
ingrédients ont été sélectionnés pour leur profil de biodégradabilité. 
De fait, le rejet d’ingrédients non-biodégradables dans l’eau est réduit 
alors que le rinçabilité du produit a été optimisée pour limiter la 
consommation d’eau chez le consommateur (in vitro screening test).

ORAMIX™ L30 EF (Sodium Lauroyl Sarcosinate)
respecte la structure du cheveu et du scalp et crée une mousse abondante, 
légère et douce. 
ORAMIX™ NS 10 (Decyl Glucoside) 
Tensio-actif d’origine végétale très bien toléré, ce moussant doux crée une 
mousse stable et abondance.  
PROTEOL ™ OAT PF (Sodium Lauroyl Oat Amino Acids)
est un moussant doux, constitué essentiellement d’amino-acides contenus 
dans le blé, qui présente des bonnes propriétés mouillantes et crée une 
mousse abondante et onctueuse.
AMONYL™ 675 SB (Cocamidopropyl Hydroxysultaine)
crée une mousse fine et stable dans le temps et présente des propriétés 
conditionneur significativement meilleur qu’une betaine classique.

Cette association optimisée de tensioactifs permet l’obtention d’une 
texture gel sans épaississant qui crée rapidement une mousse dense et 
crémeuse,  même avec seulement 8.5% m.a!

L’effet conditionneur du shampoing est assuré par le PQ-10, utilisé en 
faible quantité. XYLISHINE™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Maltitol - Xylitol and Pelvetia 
Canaliculata Extract) hydrate et répare le cheveu,  il contribue au maintien de 
l’hydratation profonde de celui-ci et protège la fibre capillaire. 
Le cheveu est assoupli et les frisottis diminués.

Formulé sans silicones et sans alkyl ether 
sulfates, ce shampoing hydratant allie durabilité 

et efficacité !
Un shampoing durable qui chouchoute vos cheveux!

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


