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Caractéristiques

Les matières premières SEPPIC

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. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

 Gel douche fluide noir avec particules d’or

 Présentation en flacon

 Dites adieu à l'ordinaire pour vivre une
nouvelle expérience sensorielle

 Utilisez-le avec passion. Les éclats noir et or
donnent vie à toutes les douches. Merci au
SEPIMAX™ ZEN pour la suspension de
particules !

 Mousse abondante blanche et luxueuse
obtenue avec le PROTEOL™ APL

 AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau

 L’Acacia du SOLAGUM™ AX dévoile une douceur
soyeuse.

Réaliser la phase A
Ajouter la phase B sous forte agitation
Lorsque le gel est homogène, ajouter la phase C et homogénéiser.
Sous faible agitation ajouter un part un les ingrédients de la phase D.
Sous faible agitation ajouter un part un les ingrédients de la phase E.
Sous faible agitation ajouter un part un les ingrédients de la phase F.

Les autres matières premières
Aspect Gel douche fluide noir avec particules d’or
pH 6.34
Viscosité M1 à TA 3 890 mPa.s, Brookfield RVT MR4, 20rpm

Stabilité* 1M à TA et 45°C

EU07233

SEPIMAX™ ZEN
Polyacrylate Crosspolymer-6
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux
électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable à
des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec un toucher
spécifique : riche, élégant et velouté. Il est maintenant possible de
formuler des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et des
émulsions et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

SOLAGUM™ AX
Acacia Senegal Gum & Xanthan Gum
Association de polymères épaississants naturels permettant de
formuler des gels aqueux translucides non filants. Possibilité de
travailler à froid comme à chaud. Validé par ECOCERT®.

ORAMIX™ L30
Sodium Lauroyl Sarcosinate
Tensioactif qui convient aux peaux les plus sensibles.

PROTEOL™ APL
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids
Tensioactif fruité, dérivé des acides aminés essentiels du jus de
pomme, pour une douceur sous toutes ses formes : douceur
sensorielle de la mousse ; douceur pour la peau et les yeux, douceur
pour l ‘environnement

ORAMIX™ CG 110
Caprylic Capric 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
coémulsionnant facile à utiliser dans les formules type gel-crème.
Validé par ECOCERT®.

ORAMIX™ NS10
Decyl Glucoside
Nettoyant doux très bien toléré et d’origine végétale, ce tensio-actif
développe une mousse abondante et stable. Validé par ECOCERT®.

AQUAXYL™
Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™
hydrate et restructure la peau. Les réserves en eau sont
instantanément augmentées et la perte en eau diminuée (efficacité
prouvée in vitro and in vivo). Validé par ECOCERT®.

• Disodium EDTA : DISSOLVINE Na2 (UNIVAR)
• Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer : Carbopol Ultrez

20 (GATTEFOSSE)
• Methylisothiazolinone and iodopropynyl butlycarbamate :

Microcare MTI (THOR Personal Care)
• CI 77499 (IRON OXIDES), MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) :

Colorona Mica Black (MERCK)
• Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide, Silica, Iron

Oxides, Tin Oxide: Ronastar GOLDEN JEWEL (MERCK)
• Fragance : COQUETTE
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BLACK & GOLD SHOWER GEL,
SMART TEXTURE

A Aqua / Water
Disodium EDTA
Acrylates & C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer

50.00%
0.10%
0.30%

B SEPIMAX™ ZEN 1.50%

C Glycerin
SOLAGUM™ AX

1.50%
0.50%

D ORAMIX™ L30
PROTEOL™ APL
ORAMIX™ CG110
ORAMIX™ NS10

15.00%
8.00%
1.00%

14.00%

E AQUAXYL™
Methylisothiazolinone & Iodopropynyl
Butylcarbamate

3.00%
0.20%

F Polyethylene
Iron Oxides & Mica & Titanium Dioxide
Calcium Aluminum Borosilicate & Titanium
Dioxide & Silica & Iron Oxides & Tin Oxide
Parfum / Fragrance
Sodium Hydroxyde 32%

3.00%
0.50%
0.20%

0.80%
0.40%


