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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. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (Schülke & Mayr), 
C.I 17200 : UNICERT RED K7057-J (Sol 1%) (SENSIENT)PROCÉDÉ

A FROID

* Our stability protocols are available at your request. 

Solution transparente / Packaging: Flacon doseur

pH: 5,4
VISCOSITÉS 1M à TA   comme de l’eau
Reprise à TA (après 1M à 45°C): comme de l’eau
STABILITÉ : 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire -  300  g - 
Agitateur
Peser la phase A et bien mélanger. Peser la phase B et bien 
mélanger. Une fois la phase B bien mélangée, ajouter à la phase A 
sous mélangeur. Ajuster le pH à 5-5,5.

Cuir chevelu purifié

Croissance du cheveu

Hydratant capillaire
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US20150 I SERUM CAPILLAIRE EQUILIBRANT
Une solution claire à base d'eau pour le cuir chevelu 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    *Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

Le sérum multi-tâches pour prendre soin de vos 
cheveux et cuir chevelu. 

A utiliser en pré-shampooing ou en traitement sur cheveux 
secs entre deux shampooingsA Water

SEPITONIC™ M3.0
81.99%

1.00%

B AQUAXYL™
Methylpropanediol
FLUIDIPURE™ 8G
ORAMIX™ CG 110
BIOENERGIZER™ P BG PF
Benzyl Alcohol - Ethylhexylglycerin - 
Tocopherol
Fragrance
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ORAMIX™ CG 110 nettoie le cuir chevelu des excès de produits capillaires, 
de sébum, ... (Caprylyl / Capryl Glucoside) 
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Solubilisant idéal pour les formules 
moussantes : solubilise huiles essentielles, parfums, conservateurs…, et potentialise le 
volume de mousse. Dispersant et co-émulsionnant facile à utiliser dans les formules type 
gel-crème. Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue. 

FLUIDIPURE™ 8G réduit les odeurs du cuir chevelu, la production de 
sébum et les pellicules grasses (Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside) 
Biovecteur de glycine et de sucre, aide à diminuer l’irritation du cuir chevelu, ainsi que 
les odeurs corporelles et capillaires. Il diminue la prolifération microbienne des formules 
tout en contribuant à l'équilibre du microbiote de la peau, ce qui en fait le partenaire idéal 
des peaux sensibles.

BIOENERGIZER™ P BG PF stimule la croissance capillaire  (Aqua/Water - 
Butylene Glycol - Panthenol - Propylene Glycol – Pelvetia Canaliculata Extract - Laminaria Digitata Extract ) 
Un cocktail 3-en-1, riche en panthenol et extraits d'algues, avec un effet booster de 
croissance et de densité capillaire. 

Effet énergisant avec les minéraux de  SEPITONIC™ M3.0 (Magnesium 
Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate)
Complexe minéral intelligent, il booste l’oxygénation et l’efficacité des autres actifs en 
formule. C’est un actif anti-radicalaire et chrono-énergisant cellulaire destiné aux soins du 
visage et capillaires. Il 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.

AQUAXYL™ hydrate le cuir chevelu et protège la fibre capillaire 
(Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol) 
Il améliore l'hydratation profonde du cheveu aussi bien en applications rincées qu'en 
traitement. D’autre part, il améliore la qualité de la mousse et réduit les irritations induites 
par certains tensioactifs (LESNa…). 


