MOUSSE VISAGE
« REVEIL MATINAL »

EU06855A

Les matières premières SEPPIC

Formule
A

PROTEOLTM OAT

10,00 %

ORAMIXTM CG110

3,00 %

SEPICIDETM HB

0,50 %

Parfum/Fragrance

•Solution limpide bleue
•Présentation en pompe auto-moussante
•Association de Proteol™ OAT + Oramix™

B

0,20 %

Aqua/Water

Qsp 100 %

lmidazolidinyl Urea

0,30 %

SEPITONICTM M3

1,00 %

Tromethamine

Qs

Colorant/Colour

Qs

CG110 pour une mousse abondante et
crémeuse et un nettoyage de la peau tout en
douceur.

PROTEOLTM OAT
Sodium Lauroyl Oat Aminoacids
Tensioactif à base des acides aminés essentiels de l’avoine.
Possède de bonnes propriétés moussantes et mouillantes mais
ne dessèche pas la peau. En raison de sa haute tolérance
cutanée, Proteol™ OAT convient tout particulièrement aux
formulations destinées à des peaux fragiles. La mousse
développée est très onctueuse.

ORAMIXTM CG110
Caprylyl Capryl Glucoside
Tensioactif non ionique d'origine végétale. Solubilisant idéal pour
les formules moussantes : solubilise les huiles essentielles, les
parfums, les conservateurs…, et potentialise le volume de
mousse.

SEPITONICTM M3
Magnesium Aspartate & Zinc Gluconate & Copper
Gluconate

•Sepitonic™ M3 revitalise la peau.

Mode Opératoire
(Defloculator / Spatula – 5kg)
Solubiliser le parfum et le conservateur dans le mélange des
tensioactifs (A). Ajouter l’eau puis les autres ingrédients
successivement. Vérifier le pH.

Chrono-énergisant multi-minéral. L'apport en zinc, cuivre et
magnésium stimule les cellules en augmentant le bilan
énergétique (Pyruvate, ATP) et le métabolisme général (ADN,
protéines). Idéal pour les peaux fatiguées, Sepitonic™ M3 apporte
les éléments nécessaires au dynamisme cellulaire et au maintien
des fonctions cutanées. Il stimule la régénération cellulaire,
permettant à la peau de retrouver éclat et fraîcheur.

SEPICIDETM HB
Phenoxyethanol & Methylparaben &
Propylparaben & Butylparaben

Ethylparaben &

Système conservateur

Caractéristiques
Aspect
pH
Viscosité
Stabilité
EU06855A – 0214

Limpide bleu
6,5
< 50 mPa.s BROOKFIELD LV V.6
Stable à TA 40°C

Les autres matières premières…
• Colorant : violet n°2 + W6004 (LCW)
• Parfum : MENTHAROMATIC NATFLOR (TECHNICO F)

