
Une gamme d'émulsions inverses 
biosourcées et de polysaccharides 
cationiques d'origine naturelle pour le 
marché des soins personnels.



Caractéristiques principales :
• Utilisable à froid

• Bonnes propriétés émulsifiantes

• Excellente stabilité au pH

• Pré-neutralisé et prêt à l'emploi

• Sans conservateur

• Aucune matière première d'origine animale

• Huile et agent de surface d'origine végétale et renouvelable

• Convient aux végétaliens

La gamme de produits Texique®, HE10, HE20, 
PQ37, CS-P et CS-32, comprend des modificateurs 
de rhéologie, des émulsifiants et des agents 
conditionneurs très performants pour le marché des 
soins personnels, tous fabriqués avec un indice naturel 
élevé, sans aucune origine animale.

Grâce à une innovation raisonnée et engagée, nos 
produits Texique® sont développés en tenant compte 
de la durabilité et de l'environnement, faisant ainsi 
une différence positive dans chaque vie que nous 
touchons.
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A propos de Texique®



Émulsions inverses anioniques Texique®

Emulsification
Lorsqu'il est utilisé avec des produits 
Texique® à 3% dans de l'eau avec 30% 
d'émollients ou d'humectants. 

Les produits de soins personnels 
peuvent être formulés en sprays ou en 
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Emulsification avec 30% d'émollient

Comment cela fonctionne
Texique® est l'additif biosourcé idéal 

pour créer des produits de soins personnels de qualité.

Particules de 
polymère 

tel que fourni

Polymère 
gonflé

Texique® + eau 
(émulsion inverse)

Agitation simple 
(le polymère dispersé s'hydrate et gonfle)

Produit fini

Expansion des polymères par 
répulsion électrostatique

Charge 
anionique

Légèrement 
réticulé

Épaississement
Notre technologie brevetée 

garantit que les produits Texique® HE 

offrent un excellent pouvoir 
épaississant dans l'eau.

Résistance au pH
L'effet du pH sur l'épaississement 

lorsque Texique® est ajouté à 

l'eau à 3%.

Résistance à l'électrolyte
Résistance de l'épaississement aux 
électrolytes pour la gamme Texique® 
HE dans l'eau à 7%.
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Exemple de formulation utilisant des émulsions inverses 
anioniques

• 61,2% d'eau désionisée  • 0.8% de conservateur

• 3% Texique® HE10  • 35% huile de macadamia

Méthode:
• Peser l'eau et le conservateur dans un bécher, bien mélanger

• Ajouter le Texique® HE10 au mélange à 800 rpm, mélanger pendant 10 minutes

• Ajouter l'huile de macadamia et mélanger pendant 20 minutes à 1000 rpm
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Caractéristiques 
principales des 
émulsions inverses 
Texique® HE10 et HE20
Multifonctionnel, il présente 
des propriétés épaississantes, 
stabilisantes, émulsifiantes et 
texturisantes. 

*Natural Index - ISO16128

Produit NI* Épaississement 
pH

Stabilité 
Emulsification Résistance aux 

électrolytes Conformité Caractéristiques 
principales

HE10 62% Bon 5.50 - 11 Jusqu'à 40 Excellent Global Émulsifiant

HE20 61% Excellent 4.00 - 11 Jusqu'à 30 %. Bon
Dans le monde 

entier, à 
l'exception de la 

Chine
Épaississant



Particules de 
polymère 

tel que fourni

Polymère 
gonflé

Texique® + eau 
(émulsion inverse)

Agitation simple (le polymère dispersé 
s'hydrate et gonfle)

produit fini

Expansion des polymères par 
répulsion électrostatique

Charge 
cationique

Légèrement 
réticulé

Émulsions inverses 
cationiques Texique®
Présentation de la NOUVELLE émulsion inverse cationique 
Texique® PQ37 pour le marché des soins personnels.

50% 
d'origine 
naturelle 

ISO161281

 aucun 
ingrédient 

d'origine animale 

Sans 
conservateur

Caractéristiques 
principales:
•  Viscosifies and conditions 

all in one

•  Utilisable à froid

• Pré-neutralisé

• Stabilité su pH

Méthode:
• Peser la phase A et mélanger jusqu'à dissolution complète. 

• En mélangeant rapidement, ajouter lentement la phase B jusqu'à ce qu'elle soit complètement dispersée. 

• Tout en homogénéisant, ajouter la phase C et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit dispersée et uniforme.

• Ajouter la phase D et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Chauffer à 65°C.

• Ajouter la phase E lentement en mélangeant. Mélanger jusqu'à dispersion complète.

• Ajouter la phase F et mélanger. Commencer à chauffer à 75°C en mélangeant.

• Peser la phase G et chauffer à 75°C en mélangeant. A 75°C, ajouter la phase H et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit 

uniforme. 

•  Ajouter la phase huileuse à la phase aqueuse tout en homogénéisant. Homogénéiser jusqu'à ce que le mélange soit lisse et 

uniforme.

• Refroidir à moins de 40°C en mélangeant lentement.        

• A moins de 40°C, ajouter la phase I et mélanger jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. 

• Ajuster le pH à 3,50 - 4,50 avec une solution d'acide citrique (phase J).

Example intensive hair masque formulation
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1Natural origin index = 0.50 (50% naturally derived ingredients) ISO16128.

Phase INCI Ingredients % w/w

A Eau Up to 100%

EDTA disodique 0.05

Benzoate de sodium 0.30

Acide citrique 0.12

B Chlorure de Guar Hydroxypropyltrimonium 0.30

C Hydroxyéthylcellulose 0.20

D Aqua (et) Chlorure de cétrimonium 2.00

E Chlorure de béhentrimonium 0.50

F TexiqueTexique®® PQ37 PQ37 1.00

G Alcool cétéarylique 3.00

Stéarate de Glycéryle (et) Stéarate de PEG-100 2.50

Esters cétyliques 0.50

Huile de jojoba 1.00

Huile de noix de coco 1.00

H Phénoxyéthanol 0.60

I Aqua (et) Protéines de pois hydrolysées (et) Protéines végétales hydrolysées 1.00

parfum QS

J Solution d'acide citrique QS

Comment cela fonctionne
Texique® est l'additif biosourcé idéal 

pour créer des produits de soins personnels de qualité.



*Natural Index - ISO16128

Produit NI* Forme 
physique

Caractéristiques 
d'étalement

Utilisation 
dans les 

soins de la 
peau

Utilisation 
dans 

soins des 
cheveux

Caractéristique principale

CS-P 75% Poudre

Améliore les 
caractéristiques 
d'étalement du 

produit final

✓ ✓

Améliore la brillance des 
cheveux et peut être utilisé 

dans les formulations à faible 
teneur en eau.

CS-32 93% Liquide

Améliore les 
caractéristiques 
d'étalement du 

produit final

✓ ✓
Facile à utiliser et excellent sur 

cheveux fins

Polysaccharides cationiques d'origine 
naturelle Texique®
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Caractéristiques 
principales des 
polysaccharides 
cationiques d'origine 
naturelle Texique® CS-P 
et CS-32
Améliore les caractéristiques 
d'étalement du produit final, 
permettant une application, une 
répartition et un étalement plus 
faciles. Disponible sous forme de 
poudre ou liquide.

Pour les formulations de départ 
utilisant Texique® CS-32 et CS-P, 
enregistrez-vous sur notre site web.

scottbaderpersonalcare.com

Avantage du conditionnement 

Texique® CS-P a été incorporé dans une 
formulation simple d'après-shampoing 
à 0,30 % p/p (après-shampoing A) et 
son effet conditionnant a été évalué au 
peignage sur cheveux humides et secs 
à l'aide d'un analyseur de texture TA.XT 
plus. 

La formulation standard de l'après-
shampooing contient une substance 
équivalente de la concurrence, 
disponible dans le commerce, au même 
niveau de matière active. 

Il a été démontré que le conditionneur 
pour cheveux A a un impact positif 
sur le peignage sur cheveux mouillés 
par rapport au contrôle négatif et 
est comparable au conditionneur 
standard. Le conditionneur de cheveux 
A présente également un impact 
positif sur le peignage sur cheveux 
secs, comparable à celui de l'après-
shampoing standard.

brillance des cheveux

Le Texique® CS-P a été incorporé dans 
une formulation d'après-shampoing 
simple à 0,30 % p/p (après-shampoing 
A) et la brillance des cheveux a été 
évaluée à l'aide d'un Glossymètre 
GL200. Les résultats ont été comparés 
à ceux d'une formulation d'après-
shampoing standard contenant 
une substance équivalente de la 
concurrence, disponible dans le 
commerce, au même niveau de matière 
active, et à un contrôle négatif.

L'après-shampoing A montre une 
augmentation significative de la 
brillance des cheveux par rapport 
au contrôle négatif et des résultats 
légèrement meilleurs que la 
formulation de l'après-shampoing 
standard.

Après-shampoing  pour 
cheveux A

Après-shampoing pour 
cheveux A

Après-Shampoing standard

Après-Shampoing standard

Après-shampoing standard

Contrôle négatif

Contrôle négatif

0

0

140.00

120.00

40.00

80.00

100.00

60.00

30.00

40.00

20.00

20.00

10.00

Force du peignage, valeurs moyennes cheveux mouillés

Force du peignage, valeurs moyennes, cheveux secs

Valeurs de la différence en % de la brillance des cheveux 
(après application du produit t2)

t1 cheveux mouillés (ligne de base)

t2  cheveux mouillés (après application)

t1 cheveux secs (ligne de base)

t2  cheveux secs (après application)

118.90

75.08
84.17

54.14

36.77
47.91

25.53

15.28

18.91%

31.30

12.54

25.12
21.79

Après-shampoing pour 
cheveux A

40.00

40.00

20.00

20.00

0

-22.23%

Contrôle négatif

32.68%



HE10
Copolymère d'acrylate de sodium/acryloyldiméthyltaurate 
de sodium, alcane en C13-15, coco-glucoside.

HE20
Polymère croisé AMPS/HEMA, alcane C13-15, coco-glucoside

PQ37
Polyquaternium-37, Alkane C13-15, Oléate PEG-7

CS-32
Aqua, Chlorure d'amidon hydroxypropyltrimonium, 
Phenoxyethanol, Benzoate de sodium

CS-P
Chlorure d'amidon hydroxypropyltrimonium

Noms INCI :

Coordonnées du distributeur :

10 | scottbaderpersonalcare.com scottbaderpersonalcare.com | 11



Sociétés du groupe Scott Bader

Head Office 
Scott Bader Company Limited
Wollaston, England
Tel: +44 (0) 1933 663100
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader France
Amiens, France
Tel: +33 3 22 66 27 66
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Spain
Barcelona, Spain
Tel: +34 93 553 1162
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Germany
Weiden, Germany
Tel: +49 961 401 84474
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Ireland
Dublin, Ireland
Tel: +353 1801 5656
Email: enquiries@scottbader.com 

Scott Bader Scandinavia
Falkenberg, Sweden
Tel: +46 346 10100
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Eastern Europe s.r.o. 
Praha 6, Czech Republic
Tel: +420 (0) 485 111 253
Email: enquiries@scottbader.com 

Scott Bader Croatia
Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 240 6440
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader North America
Stow, OH, USA
Tel: +1 330 920 4410
Email: info@scottbader-na.com

Scott Bader North America
Mocksville, NC, USA
Email: info@scottbader-na.com

Scott Bader ATC
Drummondville, Canada  
Tel: +1 (819) 477 1752
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader South Africa
Hammarsdale, South Africa
Tel: +27 31 736 8500
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Middle East
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 481 50 222
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Asia Pacific
Shanghai, China
Tel: +86 (21) 5298 7778
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Japan KK
Yokohama, Japan
Tel: +81 (0) 45 620 3745
Email: Otoiawase@scottbader.com

Scott Bader Australia
Perth, Australia
Tel: +61 (08) 9418 4555
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader India
Scott Bader Pvt. Ltd, Mumbai, India
Tel: +91 22 4220 1555
Email: enquiries@scottbader.com

NovaScott Especialidades  
Químicas Ltda
Civit II, Serra, ES 29165-973, Brazil
Tel: +55 27 3298 1100
Email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader Italy
Emilia Romagna, Italy
Tel: +39 3454534391
Email: enquiries@scottbader.com

scottbader.com
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