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documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne
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qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire.
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ORAMIX™ L30

Sodium Lauroyl Sarcosinate

Alternative au LESNa dans les formules sans sulfates. Respecte la structure de la
peau et fournit une mousse abondante, légère et douce.

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
extrême pour la peau et les yeux, douceur pour l‘environnement.

ORAMIX™CG 110

Caprylic Capric 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™ NS10

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.

SEPIMAX™ ZEN

Polyacrylate Crosspolymer-6

Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à
son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet
d’obtenir des formules avec un toucher spécifique : riche, élégant et velouté. Il
est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-
crèmes et des émulsions et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

SOLAGUM™ AX

Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum

Association de polymères épaississants naturels permettant de formuler des gels
aqueux translucides non filants. Possibilité de travailler à froid comme à chaud.
Approuvé Ecocert et Natrue.

SEPITONIC™ M3

Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate

Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-radicalaire.

• Sweet almond oil : HUILE VIERGE D’AMANDE DOUCE (STEARINERIE
DUBOIS)

• Rubus Idaeus (raspberry) Seed Oil : RASPBERRY OIL NATURAL (STATFOLD)

• Glycerin : GLYCERINE

• Tetrasodium Glutamate Diacetate : DISSOLVINE GL-47-S (AKZONOBEL)

• Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid ; GEOGARD 221 (LASERSON)

• Potassium Sorbate : POTASSIUM SORBATE (MERCK)

• Parfum / Fragrance : RASPBERRY IN BLUE (LUZI)

• C.I. 16035/FOOD RED 17 0,55% : EUROCERT ALLURA RED 5% (SENSIENT
FOOD)

• C.I. 28440 0,36% : NOIR BRILLANT BN 80% 1% (SENSIENT LCW)

• C.I 14720 0,45% : ROUGE RUBIS W3004 5% (SENSIENT LCW)

 Gel moussant visage rose-framboise

 Packaging : flacon

 Gourmandise framboisée pour une peau
nettoyée et revitalisée.

 Une mousse abondante et agréable grâce à une
synergie de tensioactifs (15% m.a.) :

 ORAMIX™ L30, alternative au LESNa, pour
une mousse crémeuse.

 PROTEOL™ APL, nettoyant très haute
tolérance. Concept fruité!

 ORAMIX™ CG110 et NS10 pour booster la
mousse.

 SEPIMAX™ ZEN et SOLAGUM™ AX épaississent,
stabilisent et texturent la mousse, en dévoilant
une douceur soyeuse.

 SEPITONIC™ M3: Un cocktail de minéraux pour
réveiller la peau et retrouver une nouvelle
énergie.

 95% ingrédients d’origine naturelle

EU0762 - 1302

TRIMIX 5.5Kg

Introduire la phase A dans le réacteur et chauffer à 50°C. Peser la phase
B et chauffer à 50°C. Peser C et chauffer à 50°C pour que le mélange
soit homogène. Verser B dans A et homogénéiser au rotor-stator.
Refroidir jusqu’à 40°C. Verser C et homogénéiser au rotor-stator.
Ajouter D et homogénéiser. Refroidir jusqu’à 20°C.

MIEL DE FRAMBOISE LAVANT
SANS SULFATE !

Les autres matières premières

A Water / Aqua
Glycerin
Colorants

Qsp 100%
1.50%
1.36%

B SEPIMAX™ ZEN
SOLAGUM™ AX
Rubus Idaeus (raspberry) Seed Oil
Sweet almond Oil

2.00%
0.80%
3.00%
5.00%

C ORAMIX™ L30
PROTEOL™ APL
ORAMIX™ CG110
ORAMIX™ NS10

15.00%
8.00%
1.00%

14.00%

D SEPITONIC™ M3
Tetrasodium Glutamate Diacetate
Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid
Potassium Sorbate
Parfum / Fragrance

1.00%
0.30%
1.00%
0.20%
0.50%

Aspect Gel rose-framboise
pH 6.6
Viscosité M1 à TA 8200cPs Brookfield M3V6
Viscosité M1 à 45°C 7660cPs Brookfield M3V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

9900cPs Brookfield M3V6

Stabilité 1M à TA, 45°C, 4°C, cycles -5/+40°C
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