
SERUM PAILLETE  
PEAUX NOIRES 

Les matières premières SEPPIC 
SIMULGEL™ FL 

Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate 

Copolymer & Isohexadecane & Polysorbate 60 

Polymère liquide facile à utiliser et prêt à l’emploi. Stabilise sans épaissir tous 
types de phases grasses dans une gamme de pH de 3 à 11. Pouvoir stabilisant 
pour les formules  fluides. 

 

SEPIPLUS™ S  

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 

Copolymer & Polyisobutene & PEG-7 Trimethylolpropane Cononut 

Ether 
Polymère liquide épaississant, pré-neutralisé, facile d’emploi et présentant une 
très bonne résistance aux électrolytes dans une zone large de pH (3-11) grâce à 
son caractère associatif.  
Présente une bonne compatibilité avec les charges pigmentaires. 
Profil sensoriel : sensation de confort prolongé. 
 

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). 
 

SEPICONTROL™ A5 
Capryloyl Glycine and Sarcosine & Cinnamomum Zeylanicum Bark 
Extract 
Dermoprotecteur qui rééquilibre les peaux grasses à tendance acnéiques. Il 
régule les principales causes à l'origine des imperfections cutanées (prolifération 
bactérienne, 5 -réductase, lipases et élastases, radicaux libres, états 
inflammatoires, hyper-kératinisation). La peau est plus nette, purifiée, 
débarrassée de ses imperfections. 
 

SEPICALM™ VG 
Sodium Palmitoylproline & Nymphea Alba Flower Extract 
Alliance de la palmitoylproline avec la fleur de nénuphar pour une efficacité 
dépigmentante et apaisante : grâce à une action simultanée vis à vis des 
médiateurs de l’inflammation et une diminution de l’expression génétique de 
l’enzyme clef de la pigmentation, Sepicalm™ VG réduit efficacement l’intensité de 
la couleur de la peau (prouvé in vitro et in vivo sur volontaires).  
 

SEPIMAT™ SB 
Methyl Methacrylate Crosspolymer 
Microsphères douces et absorbantes, idéales pour une peau douce et mate. 
D’utilisation polyvalente, aussi facile à disperser dans les milieux aqueux que 
huileux, la fine granulométrie du SEPIMAT™ SB est particulièrement adaptée à la 
réalisation de formules poudrées sprayables ou fluides. 
 
 

EU07164A 

Formule 

Mode Opératoire  
(TRIMIX –5 Kg)      

Caractéristiques 

Les autres matières premières… 
Dimethicone : DC 200/350 cps (DOW CORNING/UNIVAR)  

Sodium Benzoate & Potassium Sorbate : EUXYL K712 (SCHULKE & MAYR) 

Parfum / Fragrance : ESPRIT DE FLEUR (TECHNICO FLOR) 

Calcium Aluminium Borosilicate,Silica, Titanium Dioxide, Tin Oxide : RONASTAR 

GOLDEN SPARKS (MERCK) 

 

•Gel-crème fluide ivoire 

•Présentation en flacon pompe 

 

•Thème ethno-cosmétique pour ce sérum pailleté 

qui met en beauté les peaux noires tout en agissant 

sur leurs principaux problèmes :  

-AQUAXYL™ aide à réhydrater la peau, 

-SEPICONTROL™ A5 purifie les peaux à tendance 

acnéique, 

-Grâce à ses propriétés éclaircissantes et 

apaisantes, SEPICALM™ VG aide à unifier le teint.  
 

•SEPIPLUS™ S présente une bonne compatibilité 

avec les électrolytes apportés par les 3 actifs et 

offre un confort qui se prolonge dans le temps, 

•SIMULGEL™ FL permet de stabiliser sans épaissir 

cette formule fluide riche en actifs, 

•SEPIMAT™ SB confère de la douceur et un fini 

poudré à la formule. 

•Process à froid 

EU07164A- 1404 

A Aqua/Water  

SIMULGEL™ FL 

SEPIPLUS™ S 

SEPIMAT™ SB 

Dimethicone 

Up to 100%  

2.00% 

1.30% 

3.00% 

1.00% 

B AQUAXYL™ 

SEPICONTROL™ A5  

SEPICALM™ VG 

3.00% 

4.00% 

3.00% 

C Sodium Benzoate & Potassium Sorbate 

Parfum / Fragrance 

Calcium Aluminium Borosilicate,Silica, 
Titanium Dioxide, Tin Oxide  

1.00% 

0.10% 

0.20% 

 

Aspect Fluide ivoire pailleté 

pH 5.45 

Viscosité M1 à TA 8520 mPa.s Brookfield S3S6 

Viscosité M1 à 45°C 9420 mPa.s Brookfield S3S6 

Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

11550 mPa.s Brookfield S3S6 

Stabilité Stable M1 à RT, 45°C, 4°C,  
cycles -5/40°C 

Mélanger l’eau et le SIMULGEL™ FL. Ajouter le SEPIPLUS™ S puis le 
SEPIMAT™ SB puis la silicone sous agitation. 
Ajouter les actifs de la phase B sous agitation. 
Quand le mélange est homogène, ajouter le conservateur et le parfum 
puis les nacres. 


