
Formule

Les matières premières SEPPIC
AMONYL™ 380BA
Cocamidopropyl Betaine
Développe une mousse fine et stable dans le temps. Approuvé
Ecocert.

PROTEOL™ APL
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids
Tensioactif fruité, dérivé des acides aminés essentiels présents
dans le jus de pomme, pour une douceur sous toutes ses formes :
douceur sensorielle de la mousse ; douceur extrême pour la peau
et les yeux, douceur pour l‘environnement.

ORAMIX™ L 30
Sodium Lauroyl Sarcosinate
Alternative au LESNa dans les formules sans sulfates. Respecte
la structure de la peau et fournit une mousse abondante, légère et
douce.

�Packaging : flacon pompe

�Aspect : transparent

Un  gel intime pour un équilibre quotidien. Sa tolé rance* 
est comparable à celle de produits du marché.

EQUILIBRE QUOTIDIEN
Nettoyant hygiène intime pH 5.5

A Aqua/water

Xanthan Gum

QSP 100%

0.20%

B Disodium EDTA

Glycerin

AMONYL™ 380BA

PROTEOL™ APL

ORAMIX™ L 30

0.10%

2.00%

10.00%

5.00%

5.00%

AS40054

Procédure

FLUIDIPURE™ 8G
Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucosid e
Pureté et protection de la tête aux pieds ! FLUIDIPURE™8G,
biovecteur de glycine et de sucre, 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.

SEPICIDE™ LD
Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and
Propylparaben and Butylparaben
Conservateur liquide et facile à manipuler au spectre antimicrobien
étendu.

GELALG™
Chondrus Cispus Extract
Gomme naturelle d’origine marine : carraghénates extraites d’une 
algue brune adaptée à la survie en milieux extrêmes (hors de l’eau 

est comparable à celle de produits du marché.

FLUIDIPURE™ 8G, actif biomimétique, maintient le pH 
acide de la peau et permet d’accélérer le retour à un  pH 
physiologique

Une base moussante douce à 6% M.A. contenant 
ORAMIX™ L 30 comme moussant primaire, AMONYL™ 
380BA pour booster la mousse et PROTEOL™ APL pour 
une barrière cutanée respectée et un nettoyage en 
douceur  

GELALG™ stabilise le gel et apporte un effet fimogène
protecteur.

Pour les plus pressées,  un pH équilibré pour la pe au et 
l’intimité, surtout !

5Kg

Disperser la gomme dans l’eau. Ajouter les ingrédients de la phase B 1 par 1.
Ajuster le pH à 5.3 avec l’acide si nécessaire.

FLUIDIPURE™ 8G

Conservateur

GELALG™

Parfum / Fragrance

Citric Acid (25%)

3.00%

0.60%
3.00%

0.15%

Qs pH

Caractéristiques

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

* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

algue brune adaptée à la survie en milieux extrêmes (hors de l’eau 
à marée basse)

• Xanthan Gum: Keltrol CG-T (CPKELCO)

• Disodium EDTA: EDTA-Na2 (GUOYAO)

• Conservateur : 0.1% Methylisothiazolinone and
Ethylhexlglycerin and Water: Euxyl K220 ( SCHULKE & MAYR )
+ 0.5% Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben
and Propylparaben and Butylparaben: SEPICIDE LD (SEPPIC)

• Parfum: Frag86331054 (DROM)

AS40054 - 1506

Les autres matières premières

Aspect Gel transparent
pH 5.3
Viscosité M1 à TA 550 mPas.s Brookfield M2V6
Viscosité M1 à 45°C 300 mPas.s Brookfield M2V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

560 mPas.s Brookfield M2V6

Stabilité*

* Test MTT  sur modèle Skinetic


