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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. 

MONTANOV™ 82 (Cetearyl Alcohol and Coco-Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Convient tout particulièrement aux 
formulations riches en actifs. Permet en association avec les autres grades de la gamme 
MONTANOV™ de moduler à souhait la texture et la souplesse des émulsions. Il permet 
également de formuler aisément des produits solaires stables (texture, dispersion des 
filtres, indice de protection…). Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue.

LANOL™ P (Glycol Palmitate) 
Agent de texture qui permet d’apporter de la consistance et de la douceur sans effet de 
savonnage à l’application.

ORAMIX™ NS 10 (Decyl Glucoside)
Nettoyant doux très bien toléré et d’origine végétale, ce tensioactif développe une 
mousse abondante et stable. Approuvé Cosmos, Ecocert et Natrue. 

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. 

XYLISHINE™ (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Maltitol and Xylitol and Pelvetia Canaliculata 
Extract)
Il hydrate et répare le cheveu : il aide à maintenir son hydratation profonde et protège la 
fibre capillaire. Testés in vivo sur cheveux caucasiens et brésiliens, les sucres naturels 
végétaux et marins, apportent de la brillance et de la douceur à la fibre capillaire. 

SEPICAP™ MP (Sodium Cocoyl Amino Acids and Potassium Dimethicone PEG-7 Panthenyl 
Phosphate)
Actif thermo- et multi-protecteur pour cheveux stressés et fragilisés par le soleil, les 
brushings, la pollution et/ou les traitements chimiques. 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.

Émulsion Blanche matte / Packaging : Tube

pH : 3.7
VISCOSITÉS : J7 à TA : 58 000 mPa.s S4V600 000 mPa.s Brookfield LV4-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 60 000m mPa.s S4V6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 / Isopentyldiol: ISOPENTYLDIOL 
(KURARE) / Argan Oil: ARGAN OIL (OLVEA) / Cetrimonium chloride: ARQUAD 16-50 (QUIMICA MASSO) / Fragrance : PARFUM 
MASQUE ACTIF HYDRO (EXPRESSION PARFUMEE)

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - Outil d'agitation
Chauffer la phase A à 80°C. Dans un bécher, faire fondre la phase B à 80°C et 
remuer avec une spatule. Verser la phase B sur la phase A et démarrer 
l'homogénéisation rotor-stator à 3000 rpm pendant 10 minutes. A 55°C, ajouter un à 
un les ingrédients de la phase C, en refroidissant progressivement entre chaque 
étape d'ajout. A 25°C, ajouter la phase D. A TA ajouter le SEPICAP ™ MP et 
homogénéiser. *Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

A Aqua/Eau
Isopentyldiol

Qsp 100%
3.00%

B MONTANOV™ 82
Glyceryl Stearate
LANOL™ P
Argan Oil
Caprylic/capric Triglyceride
Stearic acid

1.00%
1.00%
1.00%
2.00%
3.00%
1.50%

C ORAMIX™ NS10
SIMULQUAT™ HC 305
Cetrimodium Chloride

5.00%
3.00%
3.00%

D XYLISHINE™
Phenoxyethanol and Ethyhexylglycerin 
Fragrance

3.00%
1.00%
0.50%

E SEPICAP™ MP 1.00%

EU07357A I CLEANSING CREAM CARE
Soin capillaire -  Concept Low Poo

Crème lavante et conditionnante pour le soin des 
cheveux riche en agents nutritifs et hydratants.  

Le concept "low poo" dans une formule au toucher cocooning.

Formule cocooning

Soin nutritif et hydratant

Concept Loo Pow


