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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. 

A LANOL 14M
MONTANE™ 80 VG
LANOL 2681
EMOGREEN™ L19
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil
Tocopherol
ANTILEUKINE 6™ 
Fragrance
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20,00%
33,45%
40,00%

0,15%
2,00%
0,40%

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40171 I JAPAN’EASE CLEANSING OIL
Traditional make-up remover routine
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NATURALITÉ
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la norme ISO 16 128

          CON =                      
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BIODEG.

Toucher léger

Sensation de fraîcheur

Fini doux Une formule associée au concept Breathtaking Rituals
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Tous les avantages du double cleansing 
traditionnel en une seule simple formule !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil: LIPOVOL ALM (VANTAGE) / Tocopherol: 
TOCOPHEROL (DSM) / Fragrance: Frag61304865 (DROM).

AUTRE MISE EN PAGE
(en cas de zone blanche trop 
importante en bas de page)

BIODÉGRADABILITÉ 
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Émulsion Blanche / Packaging : Pompe
Challenge test : Critère A 
STABILITÉ : 1M & 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle pilote - 5 Kg - Agitateur à hélices
Ajoutez le LANOL 14M à l’EMOGREEN™ L19 et chauffez-le tout à 60°C. 
Mélangez-les avec un agitateur à hélices jusqu'à ce que le mélange refroidisse à 
température ambiante. Ajouter les autres ingrédients et remuer jusqu'à ce que le 
mélange soit uniforme.

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

EMOGREEN™ L19 offre de bonnes propriétés démaquillantes tout en 
apportant un toucher frais et glissant. (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))
C’est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de 
haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est l’alternative aux huiles de 
silicones. Il apporte un fini doux. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.

MONTANE™ 80 VG permet de créer une émulsion très légère lors du 
rinçage pour une sensation peau nue. (Sorbitan Oleate) 
Émulsionne tous les types d'huile en combinaison avec un émulsifiant hydrophile. 

LANOL 14M donne de la substance et une sensation de richesse aux 
textures huile-lait. (Myreth-3 Myristate) 
Agent de texture cireux qui fond au contact de la peau et apporte de la douceur et de 
l'onctuosité à l’application.

En plus d’un toucher doux et léger, LANOL 2681 contribue au fini non gras.
(Coco-Caprylate/Caprate) 
Agent émollient d’origine végétale. Ester polaire, au playtime modéré. Approuvé 
Cosmos.

Actif huileux, ANTILEUKINE 6™ protège et apaise la peau. 
(Caprylic/Capric Triglyceride and Laminaria Ochroleuca Extract) 
Actif réparateur, notamment en régulant les médiateurs d’inflammation de la peau. C’est 
un apaisant immédiat qui améliore également l’hydratation de la peau et lutte contre le 
vieillissement photo-induit. Approuvé Cosmos et Natrue.


