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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

EU06957A I SHAMPOOING TRANSPARENT            
ULTRA-DOUX POUR BÉBÉ

Shampoing bébé doux

Haute tolérance

Non irritant pour les yeux

Gel Moussant Limpide, Fluide  Incolore / Packaging : Bouteille

pH : ∼7,2

VISCOSITÉS (1M à TA):   4,000 mPa.s Brookfield  LV4-6.

STABILITÉ :  1M à TA, 45°C & -40°C.

Association de tensio-actifs ultra-doux 
pour une application moussante dédiée aux bébés 

et une formule limpide et  incolore.
Tolérance HET-CAM  en dilution à 10% : indice = 0 / 

classement : non irritant
(méthode SEPPIC 57CO009).

INGRÉDIENT ADDITIONNEL : Parfum : Musty Ref PN002307 (QUEST).

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  2 kg - Spatule
Peser tous les ingrédients de la phase A en homogénéisant bien entre 
chaque ajout. Préparer le mélange B puis l’ajouter à la phase A. Ajouter 
C puis D (ajuster le pH à 7.2 avec la triethanolamine). Si nécessaire, 
diminuer la viscosité de la formule en ajoutant E (1% max).

©
A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

ORONAL™ LCG E OD : tensioactif ultra-doux présentant une 
excellente tolérance cutanée & oculaire.
(Sodium Coceth Sulfate - PEG40 Glyceryl Cocoate) 
Particulièrement adapté à la formulation de produits nécessitant une parfaite 
innocuité (lotions démaquillantes, produits bébé, peaux fragiles…). Permet la 
formulation de produits incolores.

PROTEOL™  APL : tensioactif fruité d’une grande douceur, qui fournit 
une mousse dense & abondante en empêchant l’irritation des yeux & la 
peau. (Sodium Cocoyl Apple Amino Acids)
Dérivé des acides aminés essentiels du jus de pomme, pour une douceur sous 
toutes ses formes : douceur sensorielle de la mousse, douceur pour la peau & les 
yeux, douceur pour l’environnement.

CAPIGEL™ 98 est utilisé pour épaissir les systèmes peu concentrés 
en surfactants, tels que les produits de soins pour bébés.
(Acrylates Copolymer) 
Épaississant liquide qui s’utilise au-delà de pH 7 & s’épaissit instantanément de 
bonnes viscosités en milieu aqueux dès pH > 6,5. Il permet d’obtenir des gels 
parfaitement limpides & incolores et supporte des teneurs élevées en 
électrolytes.

SEPICIDE™ HB : agent conservateur.
(Phenoxyethanol - Methylparaben - Ethylparaben -Propylparaben - Butylparaben) 

A ORONAL™  LCG E OD 
PROTEOL™  APL 
SEPICIDE™  HB 
Parfum/Fragrance

13,00 % 
7,00 %
0,30 %
0,20 %

B CAPIGEL™  98 
Aqua/Water

3,50 %
10,00 %

C Aqua/Water Qs 100 %

D Triethanolamine 
Imidazolidinyl Urea 

0,65 %
0,20 %

E Sodium Chloride Qs viscosité 3 500 mPa.s 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


