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Ce shampooing crémeux nettoie et adoucit                         
les cheveux grâce à grande quantité d’huile.

A Aqua/Water Qs 100%

B SEPIMAX ZEN™ 0,70%

C MONTANOV™ S

EMOSMART™ V21

1,00%

2,00%

D Sodium Laureth Sulfate

AMONYL™ 380 BA C

20,00%

15,00%

E Phenoxyethanol

CAPIGEL™ 98

Sodium Hydroxyde 10%

0,90%

2,00%

0,82%

/ 

pH : 6,72

 VISCOSITÉS : 1M à TA :   93 300 mPa.s Brookfield  LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.Shampoing soin crémeux

Grande quantité d’huile

Des cheveux doux & brillants

EU07543 I SHAMPOING SOIN

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - Rotor Stator - Propeller
Chauffer la phase A à 80°C, puis ajouter  sous agitation, un gel est 
formé (10 min). Chauffer la phase C à 80°C et l'ajouter à la phase (A+B) sous agitation. 
Laisser refroidir le mélange et ajouter le système de tensioactifs à température 
ambiante. Faire attention à ne pas faire mousser le mélange lors l'inclusion des 
tensioactifs. Ajouter la phase E et vérifier le pH.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 

©
U

N
SP

LA
SH

EMOSMART™ V21

Émollient de haute pureté, non polaire & biodégradable

MONTANOV™ S 

Co-émulsionnant glucolipidique nature

SEPIMAX ZEN™ CAPIGEL™ 98

SEPIMAX ZEN™ 
Polymère poudre résistance MAXIMALE aux électrolytes

 toucher spécifique : riche, élégant & velouté

CAPIGEL™ 98 
Polymère épaississant liquide prêt à l’emploi épaissit instantanément 

haute viscosité après neutralisation 
gels parfaitement limpides & incolores

AMONYL™ 380 BA C


