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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. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol (and) Benzoic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Tocopherol: Euxyl® K 903 
(SCHULKE),  Fragrance:  Magic Berry SZUM000117 (Sozio), Hexyl laurate Dub Lahe MB (STEARINERIE DUBOIS), , C10-18 
Triglyceride : Dub Cire H1  (STEARINERIE DUBOIS), Shorea robusta seed butter DUB CIRE H1 (STEARINERIE DUBOIS), , 
Coco-Caprylate/Caprate DUB810C (STEARINERIE DUBOIS), 

* Our stability protocols are available at your request. 

Crème blanche/ Packaging: pot

pH: 5,3
VISCOSITÉS 1M à TA   215,000 cps Brookfield LV96V3.0
Reprise à TA (après 1M à 45°C): 212,000 cps Brookfield LV96V3.0
STABILITÉ : 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire -  300  g - Homogénéiseur
Peser la phase A et la chauffer à 85°C. Peser la phase B et la chauffer à 85°C, puis 
ajouter la phase C à B. Puis ajouter/disperser la phase D  dans le mélange B-C. 
Lorsque la température atteint 85 °C, combiner la phase BCD avec la phase A et 
homogénéiser pendant 4 minutes à 4000 tr/min. Pendant l’homogénéisation, 
ajouter la phase E. Refroidir à 40°C et ajouter la phase F et laisser refroidir à la 
température ambiante. Vérifier et ajuster à pH 5-5.8.

Cuir chevelu purifié

Croissance du cheveu

Hydratant capillaire
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US20159 I BEURRE CAPILLAIRE HYDRATANT
Un conditionneur à la texture beurre, riche et doux

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    *Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

Un conditionneur revitalisant pour  peigner facilement,  
nourrir en profondeur, renforcer et embellir les cheveux. 

A utiliser sur cheveux secs pour éviter la perte en eau en vapeur ou 
alors comme masque.
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A Water
XYLISHINE™
Benzyl Alcohol (and) Benzoic Acid 
(and) Dehydroacetic Acid (and) 
Tocopherol

61.05%
3.00%
1.00%

B MONTANOV™ 202
Shorea robusta seed butter
C10-18 Triglyceride
Coco-Caprylate/Caprate
EMOGREEN™ L15
Hexyl Laurate

5.00%
3.00%
5.00%
7.00%
5.00%
7.00%

C SEA SATIN™ 1.00%

D SIMULQUAT™ HC 305 1.50%

E Sodium hydroxide, 25% solution 0.25%

F Fragrance “Magic Berry” 0.20%

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il joue un 
rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps.

EMOGREEN™ L15:   (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
EMOGREEN™ L15 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet 
alcane végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est 
l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il 
donne un fini poudré. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, 
même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

SIMULQUAT™ HC 305 (Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylates Copolymer and 
Isohexadecane and coceth-7) 
Polymère liquide, cationique, d’émulsion inverse, pré-neutralisé et utilisable à froid. Il 
possède des propriétés stabilisante et épaississante et apporte un toucher siliconé en 
formulation. Il permet de créer des textures variées, sprayable ou épaisses, idéales pour 
les formules capillaires comme les après-shampooings et soins. 

Natural origin active ingredients pour des cheveux brillants, du volume et 
des boucles définies:

XYLISHINE™ (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Maltitol and Xylitol and Pelvetia 
Canaliculata Extract)
Actif qui hydrate et répare le cheveu : il aide à maintenir son hydratation profonde et 
protège la fibre capillaire.

SEA SATIN™  (Caprylic / Capric Triglyceride and Beta Vulgaris (Beet) Root Extract)
Actif huileux provenant de la betterave maritime. Il apaise le cuir chevelu, facilite le 
peignage et augmente la brillance et le volume. 


