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HYGIENE

A Aqua/Water Qs 100%

B MONTANOVTM 82
EMOGREENTM L19
SOLAGUMTM AX
SEPIMAX ZENTM 

5,00%
4,00%
1,00%
1,00%

B’ Aqua/Water 5,00%

C AQUAXYLTM 3,00%

D CONTACTICELTM 

Fragrance/Parfum 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
SEPICALMTM  S WP
Propanediol 

1,00%
 0,20%
1,00%

3,00%
5,00%

* Our stability protocols are available at your request. 

US20051A I SAVE WATER! 
4-in-1 SHAVING CARE

Émulsion Blanche / Packaging : Tube

pH : 5,7
VISCOSITÉS : J7 à TA : 33 400 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 46 000 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, cycles -5°C/+40°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 5 kg - Trimix, Rotor Stator

Faire fondre la phase B à 80°C. Préparer B’ à 85°C. Ajouter phase A dans B puis 
émulsionner au rotor stator (4000 rpm; 6 min). Ajouter B’ puis ré-émulsionner  (4000 
trs/min; 2 min). Laisser refroidir sous ancre (100 trs/min; 10 min). Ajouter les phases C 
et D puis laisser refroidir à TA sous ancre (200 trs/min; 10 min). 

Un produit d’hygiène non rincé 4-en-1 offrant 
 une nouvelle gestuelle. 

Waouh, une économie d’eau pour la planète! 
Plus besoin d’acheter un soin complémentaire !  

Ce soin de rasage se compose d’ une forte dose de MONTANOV™ 82 et 
de SOLAGUM™ AX ce qui apporte un léger effet savonnant à 
l’application sur peau humide. SEPIMAX ZEN™ & SOLAGUM™ AX 
facilitent le passage de la lame en apportant un effet glissant. L’émulsion 
protège la peau et la laisse  lisse et saine une fois absorbé.
Pratique, rapide et écologique!
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MONTANOV™ 82 (Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Convient tout particulièrement aux 
formulations riches en actifs. 

SOLAGUM™ AX  (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) 
Association de gommes stabilisantes d’origine naturelle.

SEPIMAX ZEN™  (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes 
(caractère associatif prononcé). Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 
formules avec un toucher spécifique : riche, élégant et velouté.

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Propanediol: ZEMEA 
(DUPONT COMPANY) / Fragrance: Zen 217870 (MANE FRAGRANCE).

AQUAXYL™  hydrate la peau durablement après le rasage. 
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) 
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la peau 
(réserves en eau instantanément augmentées ; circulation de l’eau boostée dans toutes 
les couches cutanées ; perte en eau diminuée ; prouvé in vitro & in vivo). 

Nouvelle gestuelle ! 

Pratique, rapide                                                    
& écologique

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97%

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

   

SEPICALM™ S WP calme le feu du rasoir & CONTACTICEL™  purifie la 
peau par son action contre la pollution. 

SEPICALM™ S WP (Sodium Cocoyl Amino Acids - Sarcosine - Potassium Aspartate - Magnesium 
Aspartate) : Biovecteur d'acides aminés enrichi en sels minéraux. Apaisant Bonheur 
pour les peaux sensibles. Protège contre les stress internes et externes 
(inflammations, abrasions...). Réelle sensation bien-être et confort pour la peau 
(augmente les “molécules du plaisir cutané”, soulage les irritations et hydrate 
efficacement). Efficacité prouvée in vivo & in vitro.
CONTACTICEL™ (Aqua / Water - Butylene Glycol – Hydrolyzed Rhodophyceae Extract) : Cellules de 
macroalgues d'Acrochaetium moniliforme ; issu de la technologie CELEBRITY™. La 
peau est protégée contre la pollution (-34% de sébum en atmosphère polluée & -61% 
de  squalène ozonolisé ; efficacité prouvée  sur volontaires).


