
 

 

Revitalisant sans sans rinçage bi-phase 

 

Les produits biphasés sont parmi les produits les plus faciles et les plus amusants à fabriquer. Il n'y a 

presque rien que vous puissiez faire de mal (sauf une conservation inefficace). Ils ont fait sensation il y a 

une vingtaine d'années, puis n'ont pas été très populaires pendant plus d'une décennie. Tout 

récemment, ils sont redevenus ultra populaires et cette fois non seulement dans les démaquillants, mais 

aussi dans les émulsion en spray, les écrans solaires et les soins capillaires ! 

 

Leur grand avantage est la possibilité de mélanger des ingrédients actifs solubles dans l'huile et dans 

l'eau en un seul produit sans les inconvénients de l'émulsification, de l'ajustement de la viscosité ou des 

tests de stabilité complexes.  

 

Tout le charme des produits biphasiques réside dans les deux phases séparées et une interphase claire 

entre les deux phases. Lorsque vous travaillez avec des ingrédients qui sont partiellement solubles dans 

les deux phases ou avec des concentrations élevées d'un solubilisant ou de tout autre surfactant, vous 

ferez une émulsion temporaire en agitant le flacon. Si l'émulsion ne se brise pas de nouveau après un 

court instant, tout l'attrait optique du produit sera gâché et le consommateur se retrouvera avec un 

mélange peu élégant d'un mélange partiellement brisé et partiellement émulsionné qui n'est vraiment 

pas sexy. 

 

La distribution d’un bi-phase doit être de presque 50:50 de deux phases. Bien qu'il n'y ait pas de règle 

exacte, l'attrait optique du produit se situe entre 50:50 à 40:60 et 60:40 entre la phase huile et la phase 

eau. Un produit avec une distribution de phase 90:10 peut être considéré comme une émulsion instable 

plutôt qu'un produit biphasique délibérément conçu. 

 

Le reste est vraiment facile. L'une des pièces les plus sophistiquées, cependant, est la préservation du 

produit. Votre agent de conservation doit contenir des composants solubles dans l'huile et soluble dans 

l'eau. Le risque de contamination est plus élevé dans la phase aqueuse et dans l'interphase entre les 

deux phases (c'est pourquoi vous aurez également besoin de composants solubles dans l'huile). Certains 

commettent l'erreur de calculer l'agent de conservation uniquement pour la phase aqueuse lorsqu'ils 

fabriquent des produits biphasiques, ce qui n'est pas correct. L'agent de conservation doit être calculé 

pour l'ensemble du produit, mais la concentration minimale et l'efficacité doivent être testées, comme 

toujours, par des tests de provocation.  

 

Dans cette formulation et comme il s'agit d'un revitalisant sans rinçage, nous avons utilisé 3 ingrédients 

uniques et plutôt novateur:  

 

Lexfeel natural avec le nom INCI : Heptyl undecylenate est une alternative aux silicones mais naturelle, 

biodégradable, végétale et certifiée ecocert pour tous les produits de soin de la peau et des cheveux. Il 

apporte de la brillance, la lubrification sans gras aux produits de soins capillaires. 

Le laurate d'isoamyle est une huile d'ester végétale, un liquide de faible viscosité à la couleur et à 

l'odeur neutre, qui remplace le silicone dans les cosmétiques naturels. Il procure une sensation soyeuse 

sur la peau avec une capacité une glisse exceptionnelle sur la peau sans aucune sensation grasse ou 

collante. Il convient à tous les produits de soin des cheveux et de la peau. Dans les produits de soins 

capillaires, le laurate d'isoamyle agit comme un démêlant, ajoute de la brillance et réduit les frictions 

lors du coiffage des cheveux que ce soit secs et mouillés. 

PCA glycéryl oléate: Liquide à base d'acides aminés EcoCert et COSMOS approuvé et efficace même à 

très faible dose. Le PCA glycéryl oléate est capable de s'attacher aux cheveux et de remplacer la couche 

lipidique qui a été lavée par des traitements chimiques et des produits nettoyants agressifs. Il ne 

s'accumule pas  comme les silicones et a une sensation très légère. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un 

revitalisant capillaire autonome, il améliore l'hydratation et réduit l'électricité statique. 

 

 
 



Phase A (phase aqueuse)  % 

Hydrolats préservés au choix jusqu’à 100% 

Sodium Lactate  (émollient, hydratant) 1 

Sodium PCA (émollient, hydratant) 1-3% 

Agent chélateur naturel PA-3 0,1 

Chlorure de magnésium (pour séparer les phases en 2 phases 

distinctes nettes) 

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  0.5 

Extrait Co2 de Romarin 0,1 

Extrait Co2 Antimicrobien  0,1 

Co2 au choix Selon le ou les 

Co2  0-5% 

Huile essentielle au choix 1-2 

Conservateur au choix * voir note ci-dessous après la recette selon le 

conservateur 

 

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. 

 

Notre * 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. 

 

https://zonenature.com/collections/hydrolats
https://zonenature.com/products/sodium-lactate
https://zonenature.com/products/na-pca-sodium-pca
https://zonenature.com/products/agent-chelateur-naturel-pa-3
https://zonenature.com/products/magnesium-chloride
https://zonenature.com/products/lexfeel-naturel
https://zonenature.com/collections/huiles-vegetales
https://zonenature.com/products/laurate-disoamyle-esters-vegetal-qui-remplace-le-silicone
https://zonenature.com/products/pca-glyceryl-oleate
https://zonenature.com/products/vitamin-e-mt-50-fcc-usp
https://zonenature.com/products/extrait-co2-de-romarin-bio
https://zonenature.com/products/extrait-de-co2-antimicrobien-conservateur-naturel
https://zonenature.com/collections/co2
https://zonenature.com/collections/huiles-essentielles
https://zonenature.com/collections/conservateurs-et-antioxydants
https://zonenature.com/collections/conservateurs-et-antioxydants


Vous pouvez également utiliser Euxyl comme conservateur mais vous devrez vous assurez que votre 

phase aqueuse est dans le pH prescrit par le conservateur soit  5.0-5.5 en utilisant de l’acide lactique 

(réduire le pH) ou arginine (augmenter le pH). 

 

Vous pouvez aussi utiliser le mélange de Conservateur 1388 Eco + GMCY  à 0.5% mais pour ceci ne pas 

oublier que la proportion sera de 3.5% + 0.5% donc 4% ...calculer votre niveau d’hydrolat 

adéquatement ensuite. 


