
HYGIENE

HYGIENE 
GB

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. 

Une société

EU07641 I MOUSSE VISAGE DOUCEUR
Mousse onctueuse créé avec des ingrédients d’origine naturelle et facilement biodégradables.

Adaptée aux peaux sensibles

Extrême douceur
More informations available on seppic.com    

Liquide bleu clair
Packaging : Flacon Mousse
pH : 7.0
VISCOSITÉS : M1 à TA <100 mPa.s
STABILITÉ:  M1 à TA, M1 à -45°C; M1 à -4°C

Une mousse qui nettoie en douceur les peaux 
sensibles,  grâce à une synergie de trois tensioactifs 

d’origine naturelle.
Laisse la peau douce et purifiée !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS: Colour: BLEU AZUR W6004 (SENSIENT LCW) / Benzyl alcohol - Benzoic acid - Dehydroacetic 
acid - Tocopherol- EUXYL K903   (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum:  CRYSTAL KÉRATINE (EXPRESSIONS PARFUMÉES)

CONSEILS DE FORMULATION: échelle du laboratoire - Spatule
À température ambiante mélanger tous les ingrédients avec une 
spatule.

©
U

N
SP

LA
SH

ORAMIX™ NS 10™ est un nettoyant doux très bien tolérée par les peaux 
sensibles. 
(Decyl Glucoside) 
D’origine végétale, ce tensioactif développe une mousse abondante et stable. Approuvé 
Cosmos, Ecocert et Natrue.

D’origine végétale, ORAMIX™ CG 110 potentialise le volume de mousse et 
apporte un effet nettoyant doux. (Caprylyl / Capryl Glucoside) 
Tensioactif non ionique. Solubilisant idéal pour les formules moussantes : solubilise 
huiles essentielles, parfums, conservateurs… Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue. 

Grâce à PROTEOL™ APL EF, la mousse est onctueuse et extrêmement 
douce pour la peau et les yeux! 
(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 et  douceur pour 
l‘environnement.

A Water 
Colour
Glycerin

Qs 100%
0,04%
2,00%

B ORAMIX™NS 10
ORAMIX™ CG 110
PROTEOL™APL EF 

4,00%
2,00%
8,00%

C Benzyl alcohol - Benzoic acid - 
Dehydroacetic acid - Tocopherol 
Fragrance

1,00%

0,10%

PROCÉDÉ              
À FROID

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
96,4%

   99,8%
BIODEG.

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


