
Cette formule vous est présentée à titre indicatif, en illustration de l’emploi potentiel de ses ingrédients en l’état de notre connaissance de ceux-ci : elle est soumise à votre 
appréciation, notamment quant à la nécessité de modifications, tests ou contrôles. AUCUNE GARANTIE n’est donnée sur son adéquation avec vos conditions de mise en œuvre, ni 
quant à l’utilisation, la qualité marchande ou la conformité réglementaire des produits qui en résulteraient, dont vous restez seul maître et responsable; il vous appartient encore de 
vérifier que cette formule et son exploitation ne contreviennent à aucun droit de propriété intellectuelle. 
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Les incontournables 
 
• Le STEPAN MILD L3 est un émollient / surfactant d’origine 100% naturelle. Il apporte de la densité et texturise la 
mousse. Il permet de booster la viscosité des systèmes détergents classiques ainsi que des systèmes sans sulfate. Il 
réduit l’irritation oculaire et permet également de réduire la quantité de sel. Son émollience apporte  une excellente 
douceur pour la peau et le cheveu. 

• La GUARSAFE SOFT-6 apporte de la densité à la mousse et améliore le coiffage sec et humide. Elle améliore 
également le toucher sec sur le cheveu. 

Caractéristiques 
 Brillance 
 Sans silicone 
 Effet lumière 

 
 

Mode Opératoire 
 Disperser l‘Hygel CL1700 dans 

l‘eau, ajouter le Stepanol ALS-
25B et ajuster le pH à 6,5-7.  

 Ajouter l‘Amphosol CG-UN et les 
nacres. 

 Dans un autre bécher, disperser 
la Guarsafe Soft-6 dans l‘eau à 
pH 6 pendant 20 min. 

 Ajouter la phase B dans A sous 
agitation. 

 Ajouter le Stepan Mild L3 puis le 
parfum. 

 Ajouter D. 
 

Stabilité 
 3 mois à RT et 40°C, 1 mois à 

50°C 
 6600 cPs (Brookfield série DV-II+ 

Pro, mobile 4 / vitesse 40) 
 pH 6 – 6,5 

LIGTH MY HAIR UP SHAMPOO 
Shampoing Lumière - BR15-2/18 

Phase Trade Name INIC Name % 
Distributeur 
(Fournisseur) 

A 

Eau 
Déminéralisée 

Aqua (Water) 
Qsp 
100 

Brenntag 

Hygel CL1700 Acrylates Copolymer 5 Derypol 

Stepanol ALS-25B Ammonium Lauryl Sulfate 46 
Brenntag 
(Stepan) 

Soude (10%) Sodium Hydroxide 

Qs 
pH 

6,5-7 

Brenntag 

Amphosol CG-UN Cocamidopropyl Betaine 6,60 
Brenntag 
(Stepan) 

OsixO SynPearl 
Cosm. Titan Met. 
Super Sparkle 
Gold 13683C 

Synthetic Fluorphlogopite 
(and) Titanium Dioxide (and) 
iron (III) Oxides (and) Tin 
Oxide 

0,05 
Brenntag 
(Costenoble) 

B 

Eau 
Déminéralisée 

Aqua (Water) 15 Brenntag 

Guarsafe Soft-6 

Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride 

0,2 
Brenntag 
(Jingkun) 

Acide Citrique Citric Acid 

Qs 
pH 

6-6,5 

Brenntag 
(Citrique Belge) 

C 

Stepan Mild L3 Lauryl lactyl Lactate 0.3 
Brenntag  
(Stepan) 

Blond Lumière 12 Parfum (Fragrance) 0,3 
Brenntag 
(Givaudan) 

D Kathon CG 
Methylisothiazolinone (and) 
Methylchloroisothiazolinone 

0,06 
Brenntag 
(Dow Microbial 
Control) 



Notre 

laboratoire 

d’application 

Pour accentuer son engagement sur le marché cosmétique et ses produits, Brenntag possède un 

laboratoire d’application. Il nous permet une réelle interface entre vous et nos fournisseurs. Il peut 

notamment vous aider dans l’évaluation de vos matières premières, réaliser des guides de 

formulation ou même créer des formules spécifiques répondant à vos besoins. 

Pour vous accompagner, nous sommes équipés : 

Pour la formulation : 
Disperseurs – Mélangeurs  (Rayneri) 

Homogénéisateur haute vitesse (Ultra Turrax) 

Mini réacteur 

Broyeur 

Compacteuse 

Balances 

Agitateurs magnétiques 

Bain marie 

  

  

Pour les analyses et stabilités : 
Etuves 

pH-mètre 

Viscosimètre 

Cuve à ultra-sons 

Microscope 

Q-Sun 

Q-UV 

Spectrophotomètre 

L.a.b mètre 

  
L’équipe cosmétique Brenntag 
Besoin d’échantillons, de documents ou de conseils techniques ? L’équipe cosmétique Brenntag saura 
vous apporter une solution :  

Xavier DEVAUX 
Business Manager 
06.89.37.32.05 

xdevaux@brenntag.fr 
 

Joffrey FESTOC 
Business Development Manager 

06.87.23.49.13 
jfestoc@brenntag.fr 

 

Caroline FOUILLARET 
Product Manager 
06.75.94.71.06  

cfouillaret@brenntag.fr 

Benoît PLANQUE 
External Account Manager 

Région Nord et Nord-Est 
06.87.73.03.09 

bplanque@brenntag.fr 
 

Cécile RICHET 
External Account Manager 

Région Sud 
 06.79.84.26.22 

crichet@brenntag.fr 
 

BRENTAG SA 

90 Avenue du Progrès, 69680 Chassieu 

 04.72.22.16.00 

www.brenntag.fr 
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