DAIKON SEED EXTRACT

INCI NAME (PCPC): Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract
INCI NAME (EU): Raphanus Sativus Seed Extract
CAS NUMBER: 84775-94-0
EC NUMBER: 283-918-6
JCLD: 561590
CULTIVÉ DANS LES ÉTATS-UNIS

Étant donné les résultats positifs de l’évaluation de l’effet
de l’extrait de graines de radis daikon sur les cheveux, NPP
a commandé des tests supplémentaires avec des silicones
possédant des viscosités plus élevées. L’objectif de ce suivi
est d’en savoir plus sur la performance de l’extrait de graines
de radis daikon par rapport à ces silicones. Les tests ont
été réalisés en utilisant les mêmes méthodes et critères sur
l’extrait de graines de radis daikon, le diphenylsiloxy phényl
triméthicone, le diméthicone 12 500 cps et le diméthicone 60
000 cps. Voici un résumé des résultats.
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Suivi concernant l’évaluation de
l’effet de l’extrait de graines de radis
daikon sur les cheveux
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Peignage sur cheveux secs :

Les deux échantillons de diméthicone sont responsables de
la plus forte augmentation de l’éclat des cheveux ; bien qu’il
ait aussi été observé que l’extrait de graines de radis daikon
offrait un effet considérable. Il est intéressant de constater que
c’est le phényl triméthicone qui offre l’augmentation la plus
faible de l’éclat parmi les 4 substances. Cela est digne d’être
remarqué du fait que le prix plus élevé du phényl triméthicone
est souvent dû à son indice de réfraction élevé ; qui est
fréquemment associé à des avantages relatifs à l’amélioration
de l’éclat.
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Eclat technique (Reich-Robbins)

Ces données sont présentées de bonne foi et sont basées sur des informations que
l’on pense être fiables, lesquelles sont offertes uniquement à des fins d’évaluation,
d’investigation et de vérification des nombreux facteurs qui peuvent affecter les
résultats. Natural Plant Products, Inc. fabrique et vend de d’extrait de graines de radis
daikon tout en sachant que les acheteurs effectueront leurs propres tests afin de savoir
si ce produit convient à leur usage personnel. Aucune garantie quant à la précision ou
les résultats n’est ni donnée ni implicite. Natural Plant Products, Inc. n’assume aucune
responsabilité relative à tout dommage quel qu’il soit fait à un bien ou une personne
résultant d’un accident dans le cadre de l’utilisation de ce produit. Les déclarations
relatives à l’utilisation de l’extrait de graines de radis daikon de Natural Plant Products
Inc. ne sauraient être interprétées comme des recommandations, des suggestions ou
des incitations encourageant son utilisation à des fins de contrefaçon de brevet ou en
violation des lois ou réglementations applicables. Aucune responsabilité découlant
d’une telle utilisation ne sera assurée.

Eclat technique (Reich-Robbins)
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Il a aussi été observé que toutes les huiles réduisent de
manière significative la cassure des cheveux. Encore une fois,
il a été observé que l’extrait de graines de radis daikon fournit
le plus d’avantages.
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Brossages répétés :

10 000 cycles de brossage

Toutes les substances sont capables d’entraîner une réduction
substantielle de la résistance aux brossages en conséquence
de la lubrication superficielle. Néanmoins, des différences
peuvent être détectées entre les substances, et on voit que
le phényl triméthicone et l’extrait de graines de radis daikon
offrent le pouvoir lissant le plus élevé.
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