
HYGIENE

Une sociétéLes 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. 

A Aqua/Water
Sclerotium gum

Qs 100 %
0,15 %

B Aqua/Water
LIPACIDETM C8G
Sodium Hydroxide 48%
Sodium Lauroyl Oat Amino Acids 
Glycerin

Qs 30 %
1,00 %

Qs pH 5,5
2,00 % 
2,00 %

C MONTANOVTM L
Caprylic/Capric Triglyceride
Squalane
Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Beeswax

4,00 %
4,00 %
4,00 %
2,00 %
4,00 %
2,00 %
0,30 %

D Water - Hordeum vulgare extract
Dehydroacteic Acid - Benzyl Alcohol
Tocopherol

10,00 %
0,60 %
0,10 %

EU07104 I LAIT DÉMAQUILLANT DERMO-PURIFIANT
Cosmétique verte

Nettoie la peau en douceur

Convient aux peaux sensibles

Émulsion H/E Légère Blanche & Fluide / Packaging : Flacon

pH : 5,68 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 3 580 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  4 800 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

Un lait démaquillant & nettoyant doux.
La formule est adaptée aux peaux sensibles !

Une bonne hydratation de la peau, garantie par le  MONTANOV™ L : 
émulsionnant vert au toucher léger.
(C14-22 Alcohol - C12-20 Alkylglucoside) 

Émulsifiant glucolipidique en harmonie avec la nature. Utile pour synthétiser les 
formules fluides, quelle que soit la nature ou la quantité de la phase grasse utilisée. Il 
permet de stabiliser les émulsions, et possède un fort pouvoir hydratant puisqu'il 
favorise la formation de cristaux liquides, qui empêchent la déshydratation de la peau 
(efficacité prouvée in vivo). 

LIPACIDE™ C8G ré-équilibre  le pH cutané, tout en réduisant la dose de 
conservateurs, pour une formule adaptée aux peaux sensibles !
 (Capryloyl Glycine) 

Biovecteur de glycine &  agent acidifiant de la peau Il protège la peau & permet de 
maintenir son écosystème. Il protège également les produits cosmétiques en 
augmentant la stabilité microbiologique des formules à faible teneur en conservateurs.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Squalane : Phytosqualane (SOPHIM) / Tocopherol : Dermofeel Toco 70 (DR. STRAETMANS) / 
Dehydroacetic Acid - Benzyl Alcohol : Geogard 221 (LONZA) / Water - Hordeum Vulgare Extract : Eau de jeunes pousses d’orge bio 
(SONIAM) / Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil : (HUILES BERTIN) / Cocos Nucifera (Coconut) Oil : (HUILES BERTIN) / Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : (HUILES BERTIN) / Sclerotium Gum : Amigum (ALBAN MULLER).

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle laboratoire - 2 kg -  Dumek - Rotor-stator 
Incorporer l'eau de la phase A dans le réservoir principal. Disperser la gomme de 
Sclérotium et remuer jusqu'à ce que le gel soit homogène. Chauffer le gel jusqu'à 80°
C. Dans un récipient séparé, préparer la phase B (chauffer l'eau jusqu'à 80°C, ajouter 
les ingrédients de la phase B dans le bon ordre (comme indiqué dans la procédure) et 
remuer jusqu'à ce que la solution soit claire). Ajoutez la phase B à la phase A et 
mélangez bien. Chauffer la phase C jusqu'à 80°C et ajouter la phase C à la phase A+B 
et commencer à émulsionner. Commencez à refroidir. À 40°C, ajouter les ingrédients 
de la phase D dans le bon ordre et bien mélanger.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


