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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.  

www.seppic.com 

POWDERLESS FLUID SERUM 

Les autres matières premières 

Aspect Gel-crème rosé et liquide 

pH 7.2 

Viscosité M1 à TA 3 080 mPa.s Brookfield M2V6 

Viscosité M1 à 45°C 2 350 mPa.s Brookfield M2V6 

Reprise de viscosité à TA 

(après M1 à 45°C) 
3 280 mPa.s Brookfield M2V6 

Stabilité* M1 à TA et 45°C 

EU07433 

 Aspect: gel-crème fluide rosé 

 Packaging: compte-goutte 

 Application : contour des yeux / visage  

 Peaux sensibles  (pH 7) 

 Revendications : 

 - Hydratant / Confort / Apaisant : 

 AQUAXYL™ + SEPICALM™ S WP 

- Lissant / Raffermissant / Booster d’éclat :  

   SESAFLASH™ + CELTOSOME™ Critmum Maritimum 

 

 Sérum très fluide extra-concentré en actifs : luxueux, 

élégant et ultra-sensoriel 

 Texture étonnante de ce sérum léger, frais qui laisse  un 

fini mat et très poudré…sans poudre texturante!  

 SIMULGEL™ NS est choisi pour apporter une base légère 

et fraiche au sérum. Il est couplé au SEPINOV ™ EMT 10 

pour renforcer sa résistance aux actifs stressants.  Dose 

totale de polymères maitrisée pour limiter le collant du 

sérum. 

 Coupler les polymères, sans allonger les labellings 

(SIMULGEL™ NS et SEPINOV ™ EMT 10 ont le même 

polymère dans le nom INCI). 

 EMOGREEN ™ L15, huile non polaire biodégradable et 

d’origine végétale contribue au toucher léger, évanescent 

et poudré. Il apporte un fini mat tout aussi important que 

celui des silicones volatiles.  

  

 

 

 

Laboratoire – 2 kg 

Disperser les polymères dans la phase grasse A. Faire le gel-crème ajoutant la  

phase B sur la phase A et émulsionner au défloculateur à 1 500 rpm pendant 10 

minutes. Ajouter les actifs et additifs de la phase C un par un et neutraliser à pH 7.  

EU0743  - 0117 

SIMULGEL™NS 

Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyl TaurateCopolymer & 

Squalane & Polysorbate 60  

Agent épaississant très facile à utiliser (liquide, pas de prédispersion ni de 

neutralisation). Apporte une sensation de fraîcheur suivie d’un effet fondant au 

contact de la peau. Au final laisse une impression de douceur veloutée.  

 

SEPINOV™ EMT 10  

Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer  

Polymère poudre «2en1» pré-neutralisé et facile d’emploi. Epaississant dans une 

large gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes propriétés stabilisantes à 

faible dose et en présence de fort % de phase grasse. Profil sensoriel : toucher 

“satin”, frais et glissant  

 

EMOGREEN™ L15 

C15-19 Alkane (renewable) 

Emollient 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 volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il donne un 

toucher poudré. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 

d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 

oxydant/réducteur…). 

 

AQUAXYL™ 

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol 

Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et 

restructure la peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la 

circulation de l’eau est boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en 

eau diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Approuvé Ecocert et Natrue. 

 

SEPICALM™ S WP 

Sodium Cocoyl Amino Acids and Sarcosine and Potassium Aspartate and 

Magnesium Aspartate 

Biovecteur d'aminoacides enrichi en minéraux, SEPICALM™ S protège la peau 

contre  tout type de stress externes ou internes (lutte contre les agressions 

inflammatoires, solaires, abrasives... ) tout en exaltant une réelle sensation de 

bien être et de confort (augmente la production des molécules beta-endrophines). 

 

SESAFLASH™ 

Glycerin and Acrylates Copolymer and VP / Polycarbamyl Polyglycol Ester 

and Hydrolyzed Sesame Protein PG-Propyl Methylsilanediol 

Association moléculaire originale et brevetée à base de Sésame permettant de 

lisser instantanément et visuellement la peau. Rajeunissement, fermeté, 

hydratation et confort garantis (effet prouvé in-vivo). 

 

CELTOSOME™ Crithmum Maritimum Extract 

Cellules souches pures de Criste Marine qui agit sur la prévention du 

vieillissement et de la pigmentation cutanée (effet prouvé in vivo). 

 

  

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : EUXYL™ PE9010 (Shulke) 

• Parfum/Fragrance : Parfum Orchidée Tropicale  (APF) 

 

A SIMULGEL™ NS 

SEPINOV ™ EMT 10 

EMOGREEN ™ L15 

1.70% 

0.70% 

5.00% 

B Aqua/Water Qs 100% 

C AQUAXYL™ 

SEPICALM™ S WP 

SESAFLASH™ 

CELTOSOME™ Critmum Maritimum 

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin  

Parfum / Fragrance 

Colorant 

Citric Acid 

 

3.00% 

1.00% 

3.00% 

0.20% 

1.00% 

0.20% 

0.06% 

0.16% 


