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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. 

AS40082 I GENTLE PURIFYING SHAMPOO
Un shampoing purifiant pour les cuirs chevelus sensibles !

Shampoing doux & apaisant

Protection & Purification du cuir 
chevelu

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Purifiez et protégez votre cuir chevelu avec ce 
shampoing doux !

Une texture douce et fondante pour le bien-être de vos cheveux ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Ammonium Laureth Sulfate : RSAW EAC 70/ZA (HUNAN RESUN-AUWAY) / Ammonium Lauryl 
Sulfate : RSAW AL70/ZA (HUNAN RESUN-AUWAY) / Cocamide MEA: COMPERLAN 100C (BASF) / Preservative: Benzyl Alcohol, 
Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazoline: EUXYL K100 (SCHÜLKE & MAYR)

Shampoing Fluide / Packaging : Flacon
pH : 5,4

VISCOSITÉS : J7 à TA : 10 000 mPa.s Brookfield M63V6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 8 500 mPa.s Brookfield M62V6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote 
Phase A : Peser l’eau et disperser le SEPIMAX ZEN™ , homogénéiser. Ajouter ensuite 
les ingrédients de phase A2 sous agitation et chauffer à 80°C jusqu’à obtenir un 
mélange homogène. Laisser refroidir, à 60-75°C, ajouter la phase A3. Homogénéiser. 
A 45°C, ajouter les ingrédients de la phase B un à la phase A+A2+A3 sous agitation. 
Homogénéiser.

SEPIMAX ZEN™, stabilise, adoucit et affine la mousse ! 
(Polyacrylate Crosspolymer-6) 
Polymère poudre utilisable à des pH allant de 2 à 8, il rend la mousse plus stable, plus 
douce et plus crémeuse, tout en préservant la capacité moussante de la formule. 

AMONYL 675 SB™, le tensioactif apportant un important effet 
conditionneur. 
(Cocamidopropyl Hydroxysultaine)
De structure amphotère, il développe une mousse fine et stable au travers d’un effet 
conditionneur nettement supérieur aux bétaïnes classiques. 

ORAMIX™ NS 10, le tensioactif doux qui développe une mousse 
abondante. 
(Decyl Glucoside)
D’origine végétale, il nettoie en douceur et favorise une mousse abondante et stable. 

FLUIDIPURE™ 8G, apaise et purifie le cuir chevelu. 
(Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucoside)
Biovecteur de glycine et de sucre, cet actif multi-purifiant aide à contrôler les pellicules 
et l’irritation du cuir chevelu. FLUIDIPURE™ 8G diminue la prolifération microbienne au 
cœur des formules et limite la dose de conservateurs, ce qui en fait le partenaire idéal 
des peaux sensibles !

A Aqua/Water
SEPIMAX ZEN™ 

Qsp 100%
1,00%

A2 Ammonium Laureth Sulfate 
Ammonium Lauryl Sulfate
Cocamide MEA 

12,00%
6,00%
0,50%

A3 AMONYL™ 675 SB
ORAMIX™ NS 10

8,00%
2,00%

    B FLUIDIPURE™ 8G
Citric Acid 
Preservative
Sodium Chloride

2,50%
0,10%
0,15%
0,20%


