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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 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.  
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CAPIGEL™ 98 
Acrylates Copolymer 
Polymère épaississant liquide prêt à l’emploi qui épaissit 
instantanément en milieu aqueux de haute viscosité après 
neutralisation (pH> 6.5). Il permet d’obtenir des gels 
parfaitement limpides et incolores et supporte des teneurs 
élevées en électrolytes et solvants polaires. 
 
ORAMIX™ NS 10 
Decyl Glucoside  
Nettoyant doux très bien toléré et d’origine végétale, ce 
tensio-actif développe une mousse abondante et stable. 
Appouvé Cosmos, Ecocert et Natrue.  
 
AMONYL™ 380BA 
Cocamidopropyl Betaine 
Développe une mousse fine et stable dans le temps. 
Approuvé Ecocert.  
 
AQUAXYL™ 
Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol 
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, 
AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau. Les réserves en 
eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau 
est boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en 
eau diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Son 
mode d’action est confirmé par la cosmétogénomique. 
Approuvé Ecocert et Natrue. 
 
SEA STARWORT OIL 
Caprylic/Capric Triglyceride/Aster Maritima/Tripolium 
Extract 
Actif huileux protecteur et réparateur qui régule la 
microcirculation sanguine et atténue les rougeurs de la peau 
(études vitro et vivo). 
 

• Disodium EDTA : Disodium EDTA (BASF) 

• C.I. 19140 / C.I. 42051 : Colorant Unicert Vert Menthe C (1%) 
(SENSIENT LCW) 

• C.I. 19140 : Colorant Unicert Yellow 08005-J (1%) (SENSIENT 
LCW) 

• Sodium Lauryl Ether Sulfate 28% : LesNa 28% (ZSCHIMMER & 
SCHWARZ) 

• Phenylpropanol and Propanediol and Capylyl Glycol and Tocopherol : 
Sensiva PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) 

• Parfum / Fragrance : Parfum Laitue RS11731 (TECHNICO FLOR) 

 Liquide Vert Limpide 

 Packaging : bouteille 

 

  Astucieux ! La douceur d’un gel douche 
associée à l’onctuosité d’un bain moussant ! 

 CAPIGEL™ 98 permet d’obtenir une formule 
épaisse, limpide et incolore ! 

 ORAMIX™ NS 10 et AMONYL™ 380 BA donnent 
une mousse stable et abondante. La mousse 
est stable à 94%  et donne un volume de 
mousse comparable aux produits du marché 
(493 mL*!). 

 AQUAXYL™ et SEA STARWORT BG hydratent et 
protègent la peau. 

  * 30 sec – Eau dure sans salissures 

EU07290 - 1404 

Pilote (TRIMIX) – 7kg 

Peser et mélanger les ingrédients de la phase A. Peser les ingrédients de la 
phase B un après l’autre dans l’ordre donné, mélanger entre chaque ajout à 
la spatule. Après ajout du dernier ingrédient mélanger jusqu’à obtention 
d’une solution limpide. Introduire la phase B dans la phase A, mélanger. 
Peser et introduire la phase C, mélanger. Ajouter la phase D. Ajuster le pH 
entre 7 et 7.2. 

MOUSSEZ MOI ! 
DUO GEL DOUCHE/BAIN MOUSSANT 

CORIANDRE ET CITRON VERT 

Les autres matières premières 

A Aqua / Water 
Disodium EDTA 
C.I. 19140 / C.I. 42051 
C.I. 19140 

Qsp 100 % 
0.05% 
0.02% 
0.20% 

B ORAMIX™ NS 10 
AMONYL™ 380 BA 
Sodium Lauryl Ether Sulfate 28% 
Phenylpropanol and Propanediol and 
Caprylyl Glycol and Tocopherol 
AQUAXYL™ 
SEA STARWORT BG 
Parfum / Fragrance 

3.00% 
3.00% 
15.00% 
1.00% 

 
1.00% 
1.00% 
0.30% 

C CAPIGEL™ 98 
Aqua / Water 

3.00% 
3.00% 

D Sodium Hydroxide Qs pH 7 

Aspect Liquide Vert Limpide 
pH 7.2 
Viscosité M1 à TA 7220 mPa.S Brookfield M3V6 
Viscosité M1 à 45°C 410  mPa.S Brookfield M2V6 
Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

7880 mPa.S Brookfield M2V6 

Stabilité* Stable à 1M à RT, 4°C, 45°C et Cycles 
Thermiques (-5°C/+40°C) 

EU07290 


