85%

La technologie biphasée huile/eau de notre solaire Biphase SPF 30 permet d'allier la
protection à la légèreté. Bien agiter avant de répartir le produit sur le visage et le corps
pour une protection optimale.

A

INGREDIENT
EAU DEMINERALISEE
GLYCERINE BIO AMI
SODIUM BENZOATE
SODIUM CHLORIDE

B

SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 5%

C

CITROFOL® BI ECO
CITROFOL® AI EXTRA
CETIOL® C 5C
CETIOL® CC

INCI

%

Water (Aqua)
Glycerin
Sodium Benzoate
Sodium Chloride

36,10
2,00
0,50
1,20

Water (and) Citric Acid

QS

Tributyl Citrate
Triethyl Citrate
Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol
Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol

9,00
12,00
12,00
13,20

TINOSORB® S Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine
UVINUL® A PLUS GRANULAR
UVINUL® T 150
D

PARFUM COSMOS MONOI TIARE
(Robertet)

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Ethylhexyl Triazone
Parfum

4,80
6,00
3,00
0,20

FONCTION
Humectant
Conservateur
Stabilisant
Ajusteur de pH

Emollient
Emollient
Emollient
Emollient
Filtre solaire large spectre
(UVB/UVA)
Filtre solaire UVA
Filtre solaire UVB
Parfum

% Naturalité
36,10
2,00
0,00
1,20
QS

9,00
12,00
12,00
12,41
0,00
0,00
0,00
0,20

Homogénéiser la phase A puis ajuster le pH entre 4,8 et 5,3 avec la phase B. Faire chauffer la phase C à 80°C sous agitation puis
homogénéiser 15 minutes. Débuter le refroidissement de la phase C, puis, une fois à température ambiante introduire la phase D. Enfin,
mélanger les phases A+B et C+D afin de former le bi-phase.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre
connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l’utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l’évaluation
de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d’apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d’origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d’obtention de la matière
première.

CARACTERISTIQUES

PHASE

PROCESS

SKC279.21.02

BI PHASE SOLAIRE SPF 30

Aspect :

Bi phase

pH :

4,8 - 5,3

Viscosité :

N.A.

SKC279.21.02

BI PHASE SOLAIRE SPF 30
ECOSUN PASS

195

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre
connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l’utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l’évaluation
de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d’apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d’origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d’obtention de la matière
première.
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