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Actif cosmétique Phyto'liss Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Phyto'liss

Cet actif très novateur 100% naturel a un effet lissant et disciplinant sur les cheveux, même frisés et crépus. Il détend les boucles de façon 
douce et naturelle, sans attaque chimique et sans abîmer le cheveu. Il gaine et lisse la fibre capillaire, limite les frisottis sur tous types de 
cheveux, et a un effet embellissant et adoucissant.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Phospholipides dérivés de soja garanti non OGM

Fonction
Actif cosmétique lissant et conditionneur capillaire
Bienfaits et propriétés

Qualité

Cosmétique, actif 100% d'origine naturelle, sans conservateur ni additif



Désignation INCI
Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil
Présentation
Liquide visqueux de couleur brun ambré, à l'odeur végétale caractéristique, conditionné dans un flacon en verre ambré avec codigoutte, 
fourni avec une pipette de prélèvement (produit visqueux)..

Une séparation du produit en 2 phases est fréquente et n'affecte pas la qualité de l'actif. Si cela se produit, chauffer légèrement le flacon à 
environ 45-55°C (bain-marie doux ou sous un filet d'eau très chaude) et agiter vigoureusement pour homogénéiser.

Applications Difficulté de mise en oeuvre Je l?ajoute à une base neutre AZ Réalisation de recettes cosmétiques

Propriétés et utilisations

Soin des cheveux

Propriétés

 

Aide à détendre les boucles des cheveux frisés, bouclés ou crépus, allonge les cheveux
 Action lissante douce et naturelle, n'affecte pas la structure interne du cheveu (contrairement aux lissages chimiques et mécaniques, 
comme les lissages brésiliens, coréens ou japonais, qui attaquent la fibre capillaire)
Réduit les frisottis, discipline les cheveux rebelles et diminue la sensibilité des cheveux à l'humidité
Gaine la fibre capillaire, rend les cheveux plus lisses, plus doux, plus brillants de la racine jusqu'aux pointes

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/17764#


Utilisations

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations de soins pour les cheveux :

Lissage et élongation des cheveux frisés, bouclés ou crépus
Soins disciplinants et "anti-frizz" pour tous types de cheveux
Soins des cheveux rêches, abîmés, cassants
Soins des pointes fourchues
Soins des cheveux lissés

Quelques idées

 

Shampooing lissant
Crème coiffante anti-frizz
Crème de jour capillaire pour cheveux frisés
Huile capillaire gainante

Précautions



- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas appliquer pur sur la peau. Respecter les dosages recommandés.
- Port de gants et de lunettes de protection recommandé lors de la manipulation.

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En pratique

Caractéristiques générales

0.5 à 2%

(du poids total de votre préparation)

1.1

Insoluble dans l'eau Soluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison
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Je l?ajoute à une base neutre AZ

Le Phyto'liss peut être intégré dans une Base Neutre AZ toute prête pour réaliser :

une émulsion : avec la Base Masque capillaire neutre BIO
un produit moussant : avec la Base shampooing neutre BIO, la Base lavante neutre BIO, La Base crème lavante neutre BIO



INTÉGRER LE PHYTO'LISS EN TANT QU'INGRÉDIENT DANS UNE DES BASES NEUTRES AZ CITÉES CI-DESSUS POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉMULSION OU D'UN 
PRODUIT MOUSSANT

 Transvasez votre produit dans un bol de 
préparation cosmétique ou autre récipient adapté.

 Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.

 Ajoutez la quantité désirée de  Phyto'liss (voir 
tableau d'équivalences ci-dessous et dans la limite 
du pourcentage maximal à incorporer dans la 
Base Neutre AZ de 2%). Cet actif étant très 
visqueux, nous conseillons de le doser en utilisant 
une pipette de transfert ou une cuillère de dosage.

 Transvasez le produit dans son 
contenant, éventuellement à l'aide d'une 
pipette.

Je réalise ma recette de A à Z

L'actif Phyto'liss peut être intégré en tant qu'actif dans vos formules : shampooings, crèmes, laits, après-shampooings...
Phyto'liss n'ets pas soluble dans l'eau et ne peut pas être dissout dans une lotion ou un gel aqueux. Il peut cependant être utilisé dans les 
produits aqueux contenant des tensioactifs (shampooings). Ceux-ci prendront souvent un aspect trouble, qui disparaîtra parfois après 
quelques jours.

INTÉGRER LE PHYTO'LISS DANS  VOS FORMULES
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 Incorporez l'actif Phyto'liiss à froid, en fin de 
formulation.

 Agitez longuement pour bien 
homogénéiser.

Dosages types

Quantité totale de la formule 
finale

0.5% de Phyto'liss 1% de Phyto'liss 2% de Phyto'liss

~ 30 g 0.15 g (environ 0.1 ml) 0.3 g (environ 0.25 ml) 0.6 g (environ 0.5 ml)

~ 50 g 0.25 g (environ 0.2 ml) 0.5 g (environ 0.4 ml) 1.0 g (environ 0.9 ml)

~ 100 g 0.5 g (environ 0.4 ml) 1.0 g (environ 0.9 ml) 2.0 g (environ 1.8 ml)

~ 250 g 1.25 g (environ 1.1 ml) 2.5 g (environ 2.3 ml) 5.0 g (environ 4.5 ml)

Cet actif étant très visqueux, nous conseillons de le doser en grammes (avec une balance de précision) ou en ml en utilisant une pipette 
graduée ou une cuillère de dosage.

Conservation

Conserver à température ambiante à l’abri de l’humidité et de la lumière et loin de toute source de chaleur. Bien refermer le flacon après 
usage.

équivalences
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