
HAIR CARE

Une sociétéLes 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. 

Cire Bleue & Jaune / Packaging : Pot

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote -  2 kg

Faire fondre les ingrédients de la phase A à 85°C sous agitation (défloculeuse) à 300 
RPM. Laisser refroidir à température ambiante jusqu’à 50°C. Ajouter la phase B, 
agiter à 1100 RPM. Laisser refroidir jusqu’à 40°C puis couler dans le packaging. 

Cire colorée

Baume capillaire
léger & nourrissant

Pour des cheveux brillants

A EMOGREEN™ L19
EMOSMART™ V21
Theobroma Cacao Seed Butter
Cetyl Ester
Cera Alba
Ozokerite
LANOL P
FLUIDANOV™ 20X
CIRE DE LANOL CTO
Tocopheryl Acetate
Colorant

22,50%
10,00%
10,00%
10,00%

8,00%
9,00%
7,00%
3,00%
5,00%
0,10%
1,40%

B AQUAXYL™
SEA SATIN™
Butylene Glycol
Aqua/Water 
Parfum/Fragrance
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

3,00%
1,00%
5,00%
3,00%
1,00%
1,00%

LA60022 I RAINBOW HAIR BALM
Soin nourrissant sans rinçage

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.
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Une formule associée au concept MOOD PAINT 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

EMOGREEN™ L19 & EMOSMART™ V21 confèrent de l’onctuosité à la  
texture, associés avec les cires. Ils apportent à la fois un toucher non gras 
à l’application & de la brillance aux cheveux. 

LANOL P & CIRE DE LANOL CTO améliorent la texture cireuse pour 
apporter un toucher onctueux.

FLUIDANOV™ 20X stabilise l’eau dans le réseau de cires & affine la taille 
des gouttelettes. (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.

AQUAXYL™ aide à la fermeture des écailles du cheveu
pour plus d’hydratation. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate & renforce les cheveux : il maintient l’hydratation profonde du cheveu & 
protège la fibre capillaire. Il améliore également la qualité de la mousse, et réduit les 
irritations induites par certains tensioactifs (LESNa…). Son mode d’action est confirmé 
par la cosmétogénomique.

SEA SATIN™ protège & répare la fibre capillaire (testé in-vivo).
(Caprylic / Capric Triglyceride - Beta Vulgaris (Beet) Root Extract)
Actif huileux protecteur & conditionneur du cheveu. Renforcement & protection du 
cheveu garantis (efficacité prouvée  in-vivo).

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Theobroma Cacao Seed 
Butter : COCOA BUTTER NATURAL ORGANIC (EARTH OIL) / Cetyl Ester : MIRACETI (LASERSON) / Cera Alba : CERABEIL BLANCHE 
DAB (BAERLOCHER FRANCE) / Ozokerite : CEROZO RS MA/C (BAERLOCHER FRANCE) / Tocopheryl Acetate : VITAMINE E (BASF) / 
Colorant : COLORANT VIOLET 1% K7014J / Fragrance : PARFUM ORCHIDEE TROPICALE (FRAGRANCE) / Butylene glycol  : BUTYLENE 
GLYCOL (LASERSON).

Un soin capillaire ludique
pour retrouver une âme d’enfant  !

Un baume pour cheveux léger & nourrissant ! 

L’alternative aux huiles de silicones ! Émollients non polaires & biodégradables 
d’origine végétale, alcanes végétaux de haute pureté
EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Renouvelable):
Émollient bio-sourcé. Donne toucher frais & glissant, assorti d’un fini doux. 
EMOGREEN™ V21 (C18-21 Alkane):
Permet l’obtention de textures fraîches, accompagnées d’un fini doux & mat.

LANOL P (Glycol Palmitate): agent de texture, qui permet d’apporter de la  consistance                         
à la formule & de la douceur, sans effet de savonnage à l’application.
CIRE DE LANOL CTO (Cetearyl Alcohol- Ceteareth-33):  
Auto-émulsionnant pour des émulsions H/E. Pastilles solides. 


