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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. 

Solution Transparente / Packaging: Dropper

pH: 6.05 
STABILITÉ: 1M at RT, 45°C, cycles -5°C/+40°C.

A Aqua / Water
SEPITONIC™ M3

Up to 100%
1.00%

B ORAMIX CG™ 110
Benzyl Alcohol - Ethylhexylglycerin - 
Tocopherol
Methylpropanediol
FLUIDIPURE ™ 8G
AQUAXYL™ 

0.50%
1.00%

5.00%
2.50%
3.00%

Cuir chevelu sain & protégé

Energisant, hydratant & réduit les 
démangeaisons ainsi que les mauvais 

odeurs

US20054A I SÉRUM ÉQUILIBRE DU CUIR CHEVELU 
Solution pour un  cuir chevelu en bonne santé!

             NOC=                      
93.1%

More informations available on seppic.com    

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote
Combiner la phase 1 à température ambiante. Combiner la phase 
B en remuant jusqu'à obtention d’une solution claire. Ajouter la 
phase A à la phase B en mélangeant.

Une solution aqueuse pour garder un cuir chevelu frais 
& sain grâce à un cocktail d’actifs!

Parfait pour être ajouter à une routine capillaire ou être appliqué 
en cure rapide!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS
Benzyl Alcohol - Ethylhexylglycerin - Tocopherol: EUXYL K 900: (SCHULKE) / Methylpropanediol: DUB DIOL (STEARINERIE 
DUBOIS).
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ORAMIX CG™ 110 est un solubilisant naturel permettant de garantir la 
transparence de la formule
(Caprylyl / Capryl Glucoside)
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Solubilisant idéal pour les formules moussantes : solubilise 
huiles essentielles, parfums, conservateurs….
 Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue. 

AQUAXYL™ pour garantir l’hydratation du cuir chevelu
 (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)
AQUAXYL™ va hydrater le cuir chevelu et protéger la fonction barrière des effets de la glycérine.
Son mode d’action est confirmé par la cosmétogénomique. Approuvé Cosmos et Natrue. 

FLUIDIPURE™ 8G & SEPITONIC™ M3, la synergie ultime pour apporter 
de l'énergie au cuir chevelu et le garder à l’abri des démangeaisons et des  
mauvaises odeurs!

   FLUIDIPURE™ 8G, une goutte de pureté
(Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside)
Biovecteur de glycine et de sucre, aide à diminuer l’irritation du cuir chevelu, ainsi que les odeurs 
capillaires. FLUIDIPURE™8G diminue la prolifération microbienne des formules tout en préservant le 
microbiote naturel du cuir chevelu ce qui en fait le partenaire idéal des peaux sensibles.

SEPITONIC™ M3 pour l’oxygénation du cuir chevelu
(Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate)
Complexe minéral intelligent, il booste l’oxygénation et l’efficacité des autres actifs en formule. 
SEPITONIC™ M3 est un actif anti-radicalaire et chrono-énergisant cellulaire destiné aux soins du visage 
et capillaires. SEPITONIC™ M3 augmente l’oxygénation cutanée immédiate (prouvé in vivo) et agit à 
tout âge sur la vitalité, la prévention du vieillissement cutané et la protection contre le stress et la 
pollution.

PROCÉDÉ              
À FROID

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128


