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qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire.

www.seppic.com

LIPACIDE™ C8G
Capryloyl Glycine
Biovecteur de glycine et acidifiant cutané, il protège la peau
et permet le maintien de l’écosystème cutané. Protecteur des
formules cosmétiques, il améliore la stabilité
microbiologique des formulations appauvries en
conservateurs. Approuvé Ecocert.

LIPACIDE™ UG
Undecylenoyl Glycine
Dermo-protecteur grâce à sa structure acide, LIPACIDE™ UG
protège le manteau acide de la peau. Il apporte une efficacité
déodorante naturelle tout en respectant la zone sensible des
aisselles. Approuvé Ecocert.

SEPIPLUS™ 400
Polyacrylate-13 and Polyisobutene and Polysorbate 20
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas
de pré-dispersion ni de neutralisation). SEPIPLUS™ 400
présente une résistance aux électrolytes améliorée et permet
un bon pick-up et garantit un bon étalement. Il est
compatible avec un grand nombre d’actifs dans une large
gamme de pH (3-12).

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.

SEPITONIC™ M4
Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper
Gluconate and Calcium Gluconate
Actif idéal pour restructurer les peaux matures. La présence
de calcium améliore la différentiation épidermique. La peau
est plus dense et résiste mieux aux agressions du temps.

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHULKE &
MAYR)

• Glycerin and Aqua and Solanum Lycopersicum Fruit Extract : TOMATO
EXTRACT (BOTANICA)

• Glycerin and Aqua and Cucumis Sativus Fruit Extract : CUCUMBER EXTRACT
(BOTANICA)

• C.I. 19140/42051 0,15% : VERT MENTHE C 0.1% (SENSIENT LCW)

• C.I. 14700/19140/17200 0,39% : UNICERT BROWN REPLACEMENT-J 10%
(SENSIENT LCW)

• C.I. 16035/FOOD RED 17 0,10% : EUROCERT ALLURA RED 5% (SENSIENT
FOOD)

• Parfum / Fragrance 0,1% : TOMATE (EXPRESSIONS PARFUMEES)

• Parfum / Fragrance 0,20% : CONCOMBRE (EXPRESSIONS PARFUMEES)

 Sérum fluide rouge-orangé

 Packaging : flacon

 Un concentré d’actifs protecteurs à l’accent du
sud.

 LIPACIDE™ C8G & UG assurent l’équilibre acide
de la peau. Les peaux sensibles sont
protégées !

 Dose faible de conservateur : 0.5%

 Association de SEPIMAX™ ZEN avec SEPIPLUS™
400 : des actifs stabilisés. Un sérum léger
avec un effet « silicone-like » et pourtant
substantif !

 Effet « peau neuve » grâce au SEPITONIC™ M4.
Savourez le nouvel éclat de votre peau.

 94 % ingrédients origine naturelle

EU07256 - 1302

(Trimix – 7 Kg)

Chauffer l’eau de la phase A à 80°C, ajouter la soude puis les
Lipacide C8G et Lipacide UG. Lorsque les Lipacide C8G et UG
sont complètement solubilisés, refroidir doucement jusqu’à
20°C. Introduire les colorants de la phase D. Introduire les
polymères de la phase B et homogénéiser. Ajouter la phase C.

GASPACHO SAVEURS DU SUD
SÉRUM VITALITÉ

Les autres matières premières

A Water / Aqua
LIPACIDE™ C8G
LIPACIDE™ UG
Sodium Hydroxide 12%

Qsp 100%
0.50%
0.50%
1.49%

B SEPIPLUS™ 400
SEPIMAX™ ZEN

2.00%
0.50%

C SEPITONIC™ M4
Parfum / Fragrance
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Glycerin and Aqua and Solanum
Lycopersicum Fruit Extract
Glycerin and Aqua and Cucumis Sativus
Fruit Extract

1.00%
0.30%
0.50%
1.00%

1.00%

D Colorants 0.64%

Aspect Fluide opaque rouge-orangé
pH 5.9
Viscosité M1 à TA 8180cPc Brookfield M3V6
Viscosité M1 à 45°C 7020cPc Brookfield M3V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

8300cPc Brookfield M3V6

Stabilité 1M à TA, 45°C, 4°C, cycles -5/+40°C

EU07256


