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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water Qs 100 %

B PROTEOL™ APL EF

FLUIDIPURE™ 8G

Phenoxyethanol - 

Ethylhexylglycerin

Fragrance

5,00 %

2,50 %

0,80 %

0,10 %

C EQUIBIOME™ 1,00 %

D Lactic Acid Qs pH

EU07495 I EVENING MINIMALIST MAKE-UP REMOVER
Mousse douce respectueuse de l'équilibre cutané

Texture mousse

Nettoie le visage en douceur

Respect de la flore cutanée

Solution Transparente, Mousse Blanche / 

Packaging: Flacon pompe auto-moussant

pH : 5,5 - 6,0

 VISCOSITÉS : J7 à TA :  < 50 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : < 50 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

6 ingrédients et 10 INCI pour cette mousse 
démaquillante respectueuse de l’équilibre cutané !

Une mousse confort pour nettoyer votre peau                                     
& dire adieu à la pollution !  

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : PARFUM 
NEUTROPHILE (EXPRESSIONS PARFUMEES).CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 6 kg - Becomix

Peser l’eau. Dans un bécher séparé, peser les ingrédients de la phase B 

et les ajouter à la cuve sous agitation. Ajouter EQUIBIOME™ sous 

agitation. Ajuster le pH avec l’acide lactique jusqu’à 5.5-6.0.
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PROTEOL™ APL EF permet de former une mousse dense &  abondante, 
nettoyant la peau en douceur. Tensioactif anionique inspiré de la pomme, il 
respecte votre peau et l’environnement en captant les impuretés de la 
journée (maquillage, pollution, …). (Sodium Cocoyl Apple Amino Acids)
Tensioactif fruité, dérivé des acides aminés essentiels présents dans le jus de pomme, 
pour une douceur sous toutes ses formes : douceur sensorielle de la mousse ; douceur 
extrême pour la peau & les yeux, douceur pour l‘environnement.

EQUIBIOME™ préserve l’équilibre cutané. FLUIDIPURE™ 8G participe à 
la conservation de la formule ainsi qu’au respect de la flore cutanée.

EQUIBIOME™ (Propylene Glycol - Arctium Lappa Root Extract)
Issu des racines de la célèbre Bardane (Arctium lappa), cet actif préserve  l’équilibre 
délicat peau-microbiote pour une peau parfaite & harmonieuse. Testé in vivo & in 
vitro, il apaise la peau tout en renforçant la fonction barrière.

FLUIDIPURE™ 8G (Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside):
Biovecteur de glycine & de sucre, aide à diminuer l’irritation, ainsi que les odeurs 
corporelles. Il participe également au respect du manteau acide cutané. Il diminue 
la prolifération microbienne des formules tout en préservant le microbiote naturel 
de la peau ce qui en fait le partenaire idéal des peaux sensibles.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,5%

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


