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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.  
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Pilote (TRIMIX) – 5 kg 

Peser l’eau, ajouter le polymère et agiter jusqu’à obtention d’un gel 
homogène. Introduire dans le gel le colorant puis l’AQUAXYL™ . Ajouter la 
phase B au gel. Mélanger sous agitation douce 5min. Une fois formée, 
affiner l’émulsion E/H en réalisant successivement 5min de défloculeuse 
500 rpm puis 5min à 1000 rpm. Ajouter le SEPITONIC™ M3, homogénéiser 
pendant 5 min à 500 rpm. Ajouter la phase D, homogénéiser à 500 rpm, 5 
min. 

Les autres matières premières 

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). Son mode d’action est confirmé par la 
cosmétogénomique. Approuvé Ecocert et Natrue. 
  
EASYNOV™  
Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside and PEG-30 
Dipolyhydroxystearate 
Emulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. EASYNOV  
permet de réaliser à froid et sous agitation douce des émulsions 
ayant une phase interne aqueuse gélifiée extra-riche en eau : les 
émulsions GELTRAP™. Cette forme galénique inédite en cosmétique 
offre des textures étonnantes, alliant fraîcheur et moelleux. 
 
LANOL™ 99  
Isononyl Isononanoate  
Agent émollient. 
 
SEPIMAT™ H 10  
Methyl Methacrylate Crosspolymer and Paraffinum Liquidum and 
Silica 
Poudre lipodispersible possédant d'excellentes propriétés 
absorbantes et matifiantes ainsi qu’une grande facilité de 
compression grâce à la forme hémisphérique de ses particules. Elle 
est parfaitement conçue pour les applications poudre libre, coulée et 
compressé. 
 
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). 
 
SEPITONIC™ M3  
Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate 
Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-radicalaire. 
 

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerine: Euxyl PE 9010 (Schülke 
& Mayr)   

• Blue Colorant : C.I. 74180 = Blue W-6004 en solution à 1% - 
WACKER 

• Parfum / Fragrance : Tonique (MANE) 

 

 Un Geltrap™ bleu clair 

 Packaging : Tube 

 

 Une véritable session de yoga pour votre 
peau : sentez-vous revivre ! 

 La technologie Geltrap™ donne une texture 
incroyablement légère et fraîche. 

 SEPIMAT™ H 10 est facile à disperser dans 
la phase huileuse et donne à la formule un 
fini doux et poudré. 

 SEPITONIC™ M3 réveille à la peau! 

 AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau. 

 SKIN YOGA 
GELTRAP™ ENERGISANT & HYDRATANT 

EU07299 

A Aqua / Water 

SEPIPLUS™ 400 

AQUAXYL™ 

Blue Colorant 

Qsp 100% 

1.00% 

3.00% 

Qs 

B EASYNOV™ 

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin 

LANOL™ 99  

SEPIMAT™ H 10 

Parfum / Fragrance 

2.50% 

 1.00% 
6.50% 

2.00% 

0.30% 

C SEPITONIC™ M3 1.00% 

EU07299 - 1404 

Aspect Crème légèrement bleutée 
Viscosité M1 à TA 24 633 mPa.s Brookfield M4V6 
Viscosité M1 à 45°C 32 000 mPa.s Brookfield M4V6 
Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

24 000 mPa.s Brookfield M4V6 

Stabilité* Stable à 1M à TA, 45°C, 4°C 


