
Revitalisant sans sans rinçage bi-phase 
 

Phase A (phase aqueuse)  % 

Hydrosol de Néroli pré-préservés  50,7 

Sodium Lactate 1 

Sodium PCA 3 

Agent chelateur PA-3 0,1 

Chlorure de magnésium 2 

Phase B (phase huileuse)   

Lexfeel 25 

Huiles végétales au choix adaptées pour vos cheveux (pour une belle 

couleur ajoutez des huiles colorés ex. avocat, buriti ) Par exemple: 

olive squalane 4% Huile de fruit de la passion 3% huile de buriti 3%) 

10 

Isoamyl laurate  2 

PCA glyceryl oleate 1 

Vitamine E  1 

Extrait Co2 de Romarin 0,1 

Extrait Co2 Antimicrobien  0,1 

Co2 Amaranth 1 

Co2 Fenugrek 1 

Huile essentielle au choix (ex. géranium , ylang et litsée) 1 

Conservateur Spectrastat G2-N  1 

 

Instructions:  

 

1- Mélanger la phase A et la phase B dans des récipients séparés.  

2- Préparer une dilution à 10% et mesurer le pH de la phase aqueuse avant le mélange des deux 

phases.  

3- Une fois le pH mesuré et ajusté, verser les deux phases dans une bouteille au choix et approprié. Une 

bouteilles clair est préférée pour voir vos deux belles phases.  

4- Secouez bien avant utilisation et vaporiser sur les cheveux humides ou secs. 

 

Nous avons sélectionné Spectrastat G2-N comme système de préservation pour ce produit car son 

fonctionnement est indépendant du pH. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'ajuster le pH en 

fonction de l'agent de conservation, mais vous devez ajuster le pH pour un après-shampooing. Dans 

notre cas, le pH était de 4,5, ce qui convient parfaitement à un conditionneur sans rinçage. 

 

Notez cependant que l’utilisation du conservateur Spectrastat présente des inconvénients et des 

limitations (comme tous les autres ingrédients). Spectrastat G2-N n'est pas compatible avec le fer. Cela 

signifie qu’il en résulte un changement de couleur et une performance compromise. Eh bien, vous ne 

pouvez pas ajouter délibérément un sel de fer à un après-shampoing, mais sachez que de nombreux 

produits "naturels": hydrolats, extraits et, de manière plus remarquable, l'aloès contiennent du fer et ne 

sont pas compatibles avec cet agent de conservation. C'est la raison pour laquelle j'ai évité l'aloès dans 

cette formulation et j'ai choisi des hydrolats compatibles avec le conservateur. Veuillez vérifier la 

compatibilité de vos hydrolats et extraits dans un petit lot expérimental avant de gâcher vos ingrédients 

dans un lot réel. Le changement de couleur survient généralement dans les 48 heures. 

 


