
Une sociétéLes 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. 

HYGIENE

A ORAMIX™ CG 110
PROTEOL™ APL EF

1,00%
3,00%

B Aqua / Water
Glycerin

Qs 100%
3,00%

C Hexylene Glycol
LIPACIDE™ C8G

5,00%
1,00%

D Tetrasodium Glutamate Diacetate
Fragrance

0,20%
0,20%

F Sodium Hydroxide (48%) Qs pH

Eau micellaire transparente 

Nettoie, démaquille

Purifie 

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07251A I LOTION MICELLAIRE PURIFIANTE
Pour les peaux jeunes à problèmes

Liquide Transparent /  Packaging: Bouteille
Challenge test Critère A*  (*selon la norme ISO 11 930)

pH: 5,7 

CONSEILS DE FORMULATION /  Echelle laboratoire - 4 kg
Dans un bécher, peser la glycérine et y verser l'eau chaude (phase B). Agiter sur plaque 
magnétique à l’aide d’un barreau aimanté (créer un vortex).  Pendant ce temps, préparer 
la phase C en solubilisant le LIPACIDE™ C8G dans l'Hexylène glycol. Verser cette phase 
C dans B sous agitation magnétique. Ajouter ensuite les tensioactifs (phase A) et agiter 
pendant 15 minutes.  Après refroidissement à T.A., ajouter la phase D. Ajuster le pH avec 
la soude à 48%.

Cette lotion micellaire purifie la peau 
tout en maintenant l’écosystème cutané.
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Une formule associée au concept Minimaliste 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

ORAMIX™ CG110 nettoie & démaquille les peaux à tendance grasse 
et solubilise le parfum.
(Caprylyl / Capryl Glucoside)

Tensioactif non ionique d'origine végétale. Solubilisant idéal pour les formules 
moussantes: il solubilise huiles essentielles, parfums, conservateurs…, et 
potentialise le volume de mousse. C’est un dispersant & co-émulsionnant facile à 
utiliser dans les formules type gel-crème. 

PROTEOL™ APL EF est une tensioactif doux ce qui permet un usage 
quotidien de la formule.
(Sodium Cocoyl Apple Amino Acids)

PROTEOL™ APL est un dérivé d’acides aminés essentiels du jus de pomme qui 
apporte de la douceur sous toutes ses formes : douceur sensorielle de la mousse, 
douceur extrême pour la peau et les yeux, douceur pour l‘environnement.

LIPACIDE™ C8G purifie la peau  en maintenant l’écosystème cutané ! 
(Capryloyl Glycine) 
Biovecteur de glycine & acidifiant cutané. Protecteur des formules cosmétiques, il 
améliore la stabilité microbiologique des formulations appauvries en 
conservateurs. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
Tetrasodium Glutamate Diacetate : Dissolvine GL-47-S (AKZONOBEL) / Fragrance : Parfum Feuilles fraîches (MLW)


