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Cette eau micellaire lactée minimaliste démaquille 
efficacement & apaise votre peau tout en douceur. 
La composition de cette formule est “Conforme YUKA®”**.

ORAMIX™ CG110, tensioactif d’origine végétale avec une faible CMC, 
nettoie & démaquille la peau en douceur. (Caprylyl/Capryl Glucoside)

SIMULGEL™ NS, polymère à base de squalane d’origine végétale, stabilise 
la formule & crée une texture fraîche & fondante: effet quick break garanti 
! 
(Hydroxyethylacrylate / Sodium AcryloyldimethylTaurateCopolymer - Squalane - Polysorbate 60)
Agent épaississant & stabilisant liquide, très facile à utiliser (ni pré-dispersion, ni 
neutralisation). Apporte une sensation de fraîcheur suivie d’un effet fondant au contact 
de la peau. Au final, il laisse une impression de douceur veloutée.

EMOGREEN™ L19 donne un toucher velouté.
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable) 
L’alternative aux huiles de silicones volatiles. Émollient non polaire & biodégradable, 
alcane végétal de haute pureté. Inerte & stable. Pour un Toucher léger & non gras, et un 
fini poudré. 

ANTILEUKINE 6™ apaise la peau & apporte une vraie sensation
de bien-être.  (Caprylic / Capric Triglyceride - Laminaria Ochroleuca Extract)
Actif huileux protecteur & réparateur (régule les médiateurs d’inflammation de la peau,  
apaisant immédiat in vivo).

AQUAXYL™, actif avec une excellente tolérance, booste tous les acteurs 
de l’hydratation cutanée (lipides, protéines, acide hyaluronique, NMF).
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate & restructure la peau via l’harmonisation des flux hydriques cutanés 
(réserves en eau augmentées, circulation de l’eau boostée dans toutes les couches 
cutanées & perte en eau diminuée ; efficacité prouvée in vitro & in vivo). Mode d’action 
confirmé par la cosmétogénomique.

Une formule associée au concept Millenials
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

PROCÉDÉ              
À FROID

             CON =                      
98,8%

   99,5%
BIODEG.

EU07601 I SOFT MICELLAR MILKY WATER
YUKA®friendly**

Eau micellaire lactée minimaliste

Démaquillante

Hydratation cutanée

Liquide Blanc Opalescent / Packaging : Bouteille

pH : 6,1 
VISCOSITÉS : J7 à TA : 165 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 135 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C & en cycles thermiques  -5°C/+40°C. 
                           Stable à la centrifugation (3 000 rpm, 20 minutes).

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle Laboratoire -  200g
Préparer le gel de la phase A. Ajouter la phase B dans la phase A.  
Ajouter la phase C, puis la phase D. Homogénéiser entre chaque 

étape.
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.
**À date du 5 Décembre 2019.
 

A Aqua / Water
SIMULGEL™ NS

Qs 100%
1,25%

B AQUAXYL™ 3,00%

C ORAMIX™ CG 110
EMOGREEN™ L19
Fragrance
Benzyl alcohol - Benzoic acid - 
Dehydroacetic acid - Tocopherol 

0,25%
2,00%
0,05%

0,60%

D Aqua / Water
ANTILEUKINE 6™

30,00%
2,00%

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl alcohol - Benzoic acid - Dehydroacetic acid - Tocopherol : EUXYL K903 (SCHÜLKE & 
MAYR) / Parfum : ABRICOT (EXPRESSIONS PARFUMÉES).

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.


