
Formule

Procédure

Caractéristiques

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.

EU07253 - 2610

Labo., 300g

EAU MICELLAIRE APAISANTE
TOUTE DOUCE

Aspect Liquide transparent
pH 6

EU07253

Dans un bécher, peser l’Aminat G et y verser
(phase B). Agiter sur plaque magnétique
(créer un vortex) jusqu’à parfaite solubilisation
Puis, ajouter successivement les phases A
pendant 15 minutes. Après refroidissement,
le pH si nécessaire avec la soude diluée (E)

A MONTANOX™20 DF
ORONAL™ LCG/EOD

B Aqua / Water
AMINAT™G

C Hexylene Glycol
Glycerine

D SEPICALM™ S

E Sodium Hydroxide (48%)

• Liquide transparent

• Présentation en flacon

 Une eau transparente tout en douceur

 ORONAL LCG/EOD nettoie et démaquille les
peaux sensibles et fragiles.

 SEPICALM™ S apaise la peau avec une réelle
sensation de bien être et de confort .

 Formule protégée avec AMINAT™ G.

 Sans parfum
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MONTANOX™20 DF
Polysorbate 20
Agent solubilisant.

ORONAL™LCG /EOD
PEG-40 Glyceryl Cocoate and Sodium Coceth Sulfate
Tensio-actif nettoyant doux, incolore et inodore avec une tolérance
oculaire et cutanée incomparable. Idéal pour la formulation de
produits destinés aux peaux sensibles et fragiles.

AMINAT™ G
Ethyl Lauroyl Arginate HCL
Un conservateur Ecocert et de large spectre d’activité facile à utiliser.
Excellente tolérance oculaire et biodégradable.

SEPICALM™ S /SEPICALM™S WP
Sodium Cocoyl Amino Acids and Sarcosine and Potassium Aspartate
and Magnesium Aspartate
Apaisant bonheur des peaux sensibles ou irritées ! Biovecteur
d'aminoacides enrichi en minéraux, SEPICALM™ S protège la peau
contre tout type de stress externes ou internes (lutte contre les
agressions inflammatoires, solaires, abrasives... ) tout en exaltant
une réelle sensation de bien être et de confort (augmente la
production des molécules du plaisir cutané, soulage les réactions
d'irritations ressenties par les peaux sensibles et hydrate
efficacement). Efficacité prouvée sur volontaires et au cœur des
gènes. Une tendre invitation à la détente ...

., 300g

EAU MICELLAIRE APAISANTE
TOUTE DOUCE

transparent

verser l’eau déminéralisée chaude
magnétique à l’aide d’un barreau aimanté

solubilisation de l’Aminat G.
A et C en maintenant l’agitation

refroidissement, ajouter la phase D et ajuster
(E).
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