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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.  

www.seppic.com 

PROTEOL™ APL  EF 

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 le cuir chevelu et les yeux, douceur 

pour l‘environnement 

 

ORAMIX™ CG 110 

Caprylyl / Capryl Glucoside 
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Solubilisant idéal pour les 

formules moussantes : solubilise huiles essentielles, parfums, 

conservateurs…, et potentialise le volume de mousse. Dispersant et co-

émulsionnant facile à utiliser dans les formules type gel-crème. Approuvé 

Ecocert, Cosmos et Natrue.  

 

ORAMIX GB10 

Decyl Glucoside and Cocamidopropyl Betaine 
Base lavante ultra douce, cette association optimisée de 2 tensioactifs 

d'origine végétale développe une mousse abondante et stable et est 

compatible avecc les pH acides. Appouvé Ecocert, sans conservateur. 

 
AQUAXYL™ 

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol 
AQUAXYL™ va hydrater et renforcer les cheveux : maintien de l’hydratation 

profonde du cheveu et protection de la fibre capillaire. D’autre part, il 

améliore la qualité de la mousse et réduit les irritations induites par certains 

tensioactifs (LESNa…). Son mode d’action est confirmé par la 

cosmétogénomique. Approuvé Ecocert et Natrue.  

 

BLUE SEAKALE HC 

Aqua/Water / Butylene glycol / Crambe Maritima leaf extract 
Actif issu de Crambé Maritime, plante extrémophile poussant sur les littoraux 

européens qui protège les fibres capillaire et prévient des irritations du cuir 

chevelu. Son action améliore la résistance des colorations : intensité des 

couleurs, face au séchage à fortes températures (effets prouvé in vivo).   

  

 

 

• Benzyl Alcohol & Benzoic Acid & Dehydroacetic Acid & Tocopherol: 

EUXYL K906  (SCHÜLKE & MAYR) 

• Fragrance: Parfum « Laitue » (TECHNICOFLOR) 

 

 

 Aspect: solution translucide légèrement jaune 

 Packaging: flacon pompe moussant 
 

 Un gel nettoyant visage reconstitué (5%ma) à partir de 

20g de la formule EU07384 Concentrated Foaming 

Power (26.75%ma) et de 80g d’eau. L’eau  est rajoutée 

au dernier moment par le Consom’Acteur pour éviter de 

transporter l’eau dans le conditionnement. De plus, la 

formule reconstituée est facilement biodégradable*. 

Super écologique! 

 Les proportions optimisées entre PROTEOLTM APL EF, 

ORAMIXTM CG110 et ORAMIXTM GB 10 permettent 

d’obtenir une formule responsable  (concentrée et 

économique) et des qualités moussantes idéales (haute 

stabilité, densité, quantité de mousse et temps de 

profusion). 

 Ce moussant hydrate la peau et les fibres capillaires 

grâce à AQUAXYLTM et apporte une protection des 

colorations avec BLUE SEAKALE. 

EU07384A - 1610 

Pilote (2 kg) 

Mélanger l’ensemble des ingrédients de la phase A en s’assurant de la parfaite 

solubilisation du parfum. Ajouter ensuite progressivement l’ensemble des 

ingrédients de la phase B puis une fois homogène ajouter successivement l’eau 

et les actifs (phase D). Mélanger pendant environ 2 minutes à l’aide d’un 

système planétaire afin de limiter la formation de mousse.  

 

 

OPTIMIZED FOAMING POWER 
MAKE IT A CLEANSER! 

Les autres matières premières 
Aspect Liquide Ambré 

pH 5.40 

Viscosité M1 à TA < 50 mPa.s 

Stabilité* M1 à TA 

EU07384A 

* Calcul théorique réalisé à partir des données  

de biodégradabilité de chaque ingrédient.  

A ORAMIXTM  CG 110 

Parfum/Fragrance 

2.00% 

0.15% 

B PROTEOLTM APL EF 

ORAMIXTM  GB 10 

Benzyl Alcohol & Benzoic Acid & 

Dehydroacetic Acid &Tocopherol 

4.5% 

7.00% 

1.00% 

 

C Aqua/Water 

AQUAXYLTM  

BLUE SEAKALE HC 

QSP100% 

1.50% 

1.00% 


