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Les matières premières SEPPIC

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.

 Savon noir

 Présentation : savon

 Conçu en INDE - concept de savon Noir

 Formulé pour calmer et hydrater la peau

 SEPICALM™ S est idéal pour apaiser les
irritations après-rasage

 AQUAXYL™ plonge votre peau en pleine
hydratation, sans diminuer l’efficacité
moussante

 Ne dessèche pas

 Formulé sans Paraben, sans sulfate

 PROTEAL™ APL fournit une mousse blanche
abondante et douce

Ratio 20/80% quand mélangé avec Universal
Chassis EU07209

Placez la phase A dans le réacteur et chauffez à la vapeur à 80°C. Évitez de chauffer
à l’excès. Placez la phase B et laissez refroidir jusqu’à 35°C. Ajoutez lentement la
solution résultante à la phase A. Contrôlez la chaleur pour maintenir une
température de 85°C. Continuez à mélanger environ 1 heure. Vérifiez l'alcali libre, il
doit être au-dessous de 0.05 %. Si cette condition est respectée, ajouter tous les
ingrédients de phase C un à un. Ajoutez la solution colorée noire puis le Parfum.
Versez la solution résultante de savon dans un plateau approprié. Après 24hrs
environ, le savon se sera solidifié. Coupez-le à la taille voulue. Faite l’empreinte,
collez l’étiquette et enveloppez-le.

Aspect Savon noir

EU07232

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

AQUAXYL™
Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés,
AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau. Les réserves en
eau sont instantanément augmentées et la perte en eau
diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Validé
ECOCERT®.

SEPICALM™ S
Sodium Cocoyl Amino Acids & Sarcosine & Potassium
Aspartate & Magnesium Aspartate
Actif apaisant lipoaminé enrichi en minéraux spécialement
adapté aux besoins des peaux sensibles et stressées.
Il apporte une protection anti-stress complète en luttant
contre l’inflammation, les agressions solaires, chimiques et
mécaniques) et une sensation de confort et de bien-être
cutané.

EU07232 - 1205

MEN’S FACE & BODY BAR

A Sodium Cocoate
Sodium Stearate
Sodium Ricinoleate
BHT

27.00%
15.00%

3.40%
0.50%

B Sodium Hydroxide
Glycerin
Propylene Glycol
Aqua / Water
Disodium EDTA

6.50%
2.00%

19.00%
19.00%

0.10%

C PROTEOL™ APL
AQUAXYL™
SEPICALM™ S
Polysorbate 20
Sodium Chloride
Coco Amido Propylbetaine

5.00%
0.20%
0.50%
2.00%
0.20%
3.00%

D Colorants
Castor Oil

Below 1.00%
Below 1.00%

E Parfum / Fragrance 1.80%


