
Formule

Les matières premières SEPPIC
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.

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

� Lotion transparente - Pompe auto-moussante

� Formule NOMADE : mousse nettoyante sans
rinçage qui élimine les particules de pollution
accumulées au fil de la journée .

URBAN DETOX DRY CLEANSER
EAU MICELLAIRE

A ORAMIX™ CG 110
Parfum/Fragrance
Phenoxyethanol & 
Ethylhexylglycerin

0.25%
0.10%
0.60%

B Aqua/Water
AQUAXYL™

Qsp 100
1.00%

C FLUIDIPURE™ 8G 5.00%

EU07340

Procédure

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. Dans les applications hygiènes, il améliore la qualité de
la mousse et réduit les irritations induites par certains tensioactifs
(LESNa…).

FLUIDIPURE 8G
Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucosid e
Pureté et protection de la tête aux pieds ! FLUIDIPURE™8G,
biovecteur de glycine et de sucre, aide à contrôler le sébum, les
pellicules, l’irritation du cuir chevelu, ainsi que les odeurs
corporelles et capillaires. Il participe également au respect du
manteau acide cutané. FLUIDIPURE™8G diminue la prolifération
microbienne au cœur des formules et limite la dose de
conservateurs, ce qui en fait le partenaire idéal des peaux
sensibles. Grâce à sa forme liquide il s’incorpore à froid et permet
la mise au point de produits transparents.

SEPITONIC™ M3
Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper
Gluconate

accumulées au fil de la journée .

� ORAMIX™ CG 110 a été sélectionné car il apporte
une mousse suffisante pour un bon nettoyage,
sans toutefois blanchir à l’application. Il laisse une
peau douce et surtout non collante. AQUAXYL TM

renforce la douceur de la mousse, sans ajout de
co-tensioactif.

� La peau est purifiée, hydratée et détoxifiée en un
seul geste grâce au trio d’actifs :

- AQUAXYL™ optimise la balance hydrique de la
peau

- FLUIDIPURE™ 8G assainie la peau et limite la
production de sébum. Limite l’utilisation de
conservateur .

- SEPITONIC™ M3 booste l’oxygénation de la peau
tout en la protégeant du stress oxydatif (1% de

Echelle laboratoire 800g
Préparer la phase A et B séparément. Ajouter la phase A sur la phase B.
Ajouter la phase C, ajouter la phase D. Ajuster le pH avec E. Homogénéiser

C FLUIDIPURE™ 8G
SEPITONIC™ M3

5.00%
1.00%

D Tetrasodium Glutamate Diacetate 0.20%

E Citric Acid 25% 0.08%

Caractéristiques

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

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

• Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SHULKE &
MAYR)

• Tetrasodium Glutamate Diacetate : Dissolvine GL-47-S (AKZO)

tout en la protégeant du stress oxydatif (1% de
SEPITONIC™ M3 laisse la formule totalement
transparente)

Ajouter la phase C, ajouter la phase D. Ajuster le pH avec E. Homogénéiser
entre chaque étape.

Les autres matières premièresAspect Liquide transparent
pH 5.8
Viscosité  TA Liquide


