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Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas
quelconque droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

AS40033 - 1402

EAU MICELLAIRE DEO

Aspect Liquide transparent
pH 5.56
Viscosité M1 à TA <50 cps M1V6

Stabilité 1M Stable à TA/ 45
après 1M de cycles

AS40033

Mélanger tous les ingrédients de la
l’obtention d’une solution transparente.
mélanger pour obternir à nouveau une solution
phase C et mélanger jusuq’à l’obtention
Ajuster si nécesssaire le pH à 5.5.

A FLUIDIPURE™8G
ORAMIX™CG110
Fragrance

B Aqua / Water

C Phenoxyethanol and Ethylhexlglycerin
Citric acid (25%)

• Liquide transparent

• Présentation en spray

 Une eau déodorante et rafraîchissante qui
libère la peau des impuretés et des odeurs
corporelles. Merci FLUIDIPURE™8G!

 ORAMIX™ CG110 nettoie les peaux à tendance
grasse et solubilise le parfum.

 Formule minimaliste pour les peaux sensibles.
FLUIDIPURE™ 8G aide à la protection de la
formule . La dose de conservateur passe de 1 à
0.6% (challenge test conforme : critère A)
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ORAMIX™CG 110
Caprylyl/ Capryl Glucoside
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Solubilisant idéal pour les
formules moussantes : solubilise huiles essentielles, parfums,
conservateurs…, et potentialise le volume de mousse. Dispersant et
co-émulsionnant facile à utiliser dans les formules type gel-crème.
Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue.

FLUIDIPURE™8G
Hexylene Glycoland CapryloylGlycine and Xylitylglucoside
Pureté et protection de la tête aux pieds ! FLUIDIPURE™8G, biovecteur
de glycine et de sucre, aide à contrôler le sébum, les pellicules,
l’irritation du cuir chevelu, ainsi que les odeurs corporelles et
capillaires. Il participe également au respect du manteau acide
cutané. FLUIDIPURE™8G diminue la prolifération microbienne au cœur
des formules et limite la dose de conservateurs, ce qui en fait le
partenaire idéal des peaux sensibles.Grâce à sa forme liquide il
s’incorpore à froid et permet la mise au point de produits
transparents

• Phenoxyethanol (and) Ethylhexlglycerin: Euxyl PE9010 (SCHULKE
& MAYR)

• Citric acid (25%): Citric acid (YONGHUA)

EAU MICELLAIRE DEO

Les autres matières premières

Liquide transparent

<50 cps M1V6

1M Stable à TA/ 45°C/4°C, Stable
après 1M de cycles -5/+40°C

phase A ensemble jusqu’à
Puis, ajouter l’eau (phase B) et

solution transparente. Ajouter la
l’obtention d’une solution transparente.

5.00%
0.60%
0.05%

Up to 100%

Ethylhexlglycerin 0.60%
Qs pH


