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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. 

Cette huile sans rinçage offre un contrôle du volume et 
une rétention des boucles pour des cheveux brillants !

Complétez votre routine avec notre masque et notre sérum !

EU07746 I HUILE CAPILLAIRE PRECIEUSE
L'allié soin pour nourrir et sublimer vos cheveux !
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Informations complémentaires disponibles sur seppic.com    

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote -  4000 g - Agitateur magnétique
Faites fondre l'huile de coco au bain-marie à 35°C. Peser les ingrédients 
dans l'ordre indiqué et les ajouter un par un (avec un intervalle de 5min 
entre chaque) au mélange sous agitation lente.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS Limnanthes alba (meadowfoam) seed oil: HUILE PERLE DE LA PRAIRIE (BERTIN) / Cocos nucifera 
: HUILE DE COPRAH (OLVEA)/ Simmondsia chinensis seed oil : HUILE DE JOJOBA (SOPHIM / Fragrance : LIFE FORCE PERFUME 
(EXPRESSIONS PARFUMEES) /Tocopherol: DL ALPHA TOCOPHEROL (BASF) / .
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* Data provide from QSAR calculations, products SDS and literature. ** : OECD 301F method

A LANOL 2681
EMOGREEN™ HP 40
Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
Cocos Nucifera Oil
Simmondsia Shinensis Seed Oil
Fragrance
Tocopherol
SEA SATIN™

48.60%
5.00%
5.00%

20.00%
20.00%

0.20%
0.20%
1.00%

Liquide jaune / Packaging: Dropper

pH: 5.0 / VISCOSITÉ à TA:  70 mPa.s Brookfield  LV2-6 / 
STABILITÉ: 7J à TA, 45°C

Apporte confort et définition des boucles aux cheveux avec 
EMOGREEN™ HP 40. (C15-19 Alkane* - Hydrogenated Polyfarnesene*) (*Plant-based & 
Renewable) 

Cet émollient non polaire de haute pureté intrinsèquement biodégradable et d'origine 
végétale, est  une alternative naturelle et durable aux huiles de silicones les plus 
lourdes. Multifonctionnel, cet émollient légèrement visqueux et filmogène apporte du 
confort à tous types de soins, y compris capillaires. Ses propriétés filmogènes seront 
appréciées dans tous types d'applications grâce à un fini sensoriel souple et très doux.

Jouez avec la sensorialité pour une huile sèche agréable avec  LANOL 
2681
(Coco-Caprylate/ Caprate) 
Agent émollient d’origine végétale. Ester polaire, au toucher doux et léger, fini non gras, 
playtime modéré. Approuvé Cosmos.

Efficacité pour votre cuir chevelu et vos cheveux avec  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. 

Huile nourrissante 
au  fini veloutée

Nutrition et hydratation
pour des boucles définies


