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EU07485A I HUILE TRIPHASIQUE NATURELLE
Soin capillaire - Formulé sans silicones

             CON =                     
~99%

PROCÉDÉ              
À FROID Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

CONSEILS DE FORMULATION :  Laboratory trial - 300 g 
Préparer les 3 phases séparément en agitant à la spatule. Dans un 
récipient séparé, verser la phase aqueuse C puis ajouter la phase 
polaire B dessus, puis enfin, la phase A.
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en conformité avec               
la norme ISO 16 128

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

A EMOGREEN™ L15 49,60%

B Ricinus Communis (Castor) Seed Oil
FLUIDANOV™ 20X
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol
Fragrance

20,00%
0,025%

0,50%

0,40%

C Aqua/Water
Sodium Chloride
XYLISHINE™
Colorants (dilution 1%)

Qs 100%
0,05%
3,00%
0,05%

NGREDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid : EUXYL K903 (SCHÜLKE & MAYR) /  Fragrance 
: ORANGE MANDARINE NATCO (EXPRESSIONS PARFUMEES) / CI 16035 : RED 40 (SENSIENT LCW) / CI 19140 : YELLOW 8006J 
(SENSIENT LCW) / Ricinus communis (Castor) seed oil : HUILE DE RICIN.

Tri-phase Limpide orange/beige/transparent 

Packaging : Bouteille
(Un packaging avec réducteur est conseillé pour un bon usage 
de cette formule fluide)

VISCOSITÉS : J7 à TA :  < 100 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
STABILITÉ : 1M à TA &  45°C.

Ratio phase grasse / phase aqueuse : 70% /30%.  
(phase supérieure : huileuse & non polaire, phase

intermédiaire : huileuse & polaire, phase inférieure : aqueuse)

EMOGREEN™ L15(1) & l’huile de ricin(2) se séparent facilement car elles 
sont quasiment non-miscibles entre elles. Leur seuil de solubilité 
(90(1)/10(2)) est dépassé pour séparer les 2 phases huileuses. 

EMOGREEN™ L15 diminue le fini gras & la richesse de l’huile de ricin, 
connue pour ses propriétés fortifiantes & nourrissantes. Elle limite aussi 
les risques d’oxydation. (C15-19 Alkane*) (*Natural & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger & non 
gras, il offre  un fini poudré. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

La dose de FLUIDANOV™ 20Xst optimisée pour rendre l’interface eau/ 
huile plus nette, sans émulsionner les phases grasses. 
 (Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside)
E/H co-émulsionnant avec une structure xylolipidique originale. Facilement manipulable,  
il aide à la stabilisation des émulsions E/H et H/E. Il améliore également le toucher des 
formules.

XYLISHINE™ actif force/brillance du cheveux. Contenant des sucres 
(glycols sur chaîne courte), il améliore la netteté de l’interface de                             
la formule. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Maltitol - Xylitol - Pelvetia Canaliculata Extract)
Cet actif hydrate & répare le cheveu : il aide à maintenir son hydratation profonde & 
protège la fibre capillaire. Testés in-vivo sur cheveux caucasiens & brésiliens, les sucres 
naturels végétaux & marins apportent de la brillance & de la douceur à la fibre 
capillaire. #Bio-inspiration.

Astuce : NaCl à faible dose permet d’obtenir des gouttes d’eau plus 
grossières par rupture des liaisons OH. L’eau se re-sépare plus rapidement, 
avec une interface plus nette après agitation.  Huile tri-phasique naturelle

Formulée sans huiles de silicones

Hydratant


