
Formule

� Gel orangé

� Packaging: pot

� Jelly minceur qui fond sous la douche comme vos
centimètres superflus!

SLIMMING SHOWER

A Aqua/Water
SEPIMAX™ ZEN

B CAPIGEL™ 98
OLIGOGELINE™ PF
ADIPOSLIM™
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol and Propanediol
Caprylyl Glycol and Tocopherol
Fragrance
Colorant

EU07323

Procédure

centimètres superflus!

� ADIPOSLIM™ diminue visiblement l’aspect peau
d’orange et active l’élimination des graisses

� OLIGOGELINE™ PF agit comme une seconde peau
et laisse le corps protégé et hydraté

� CAPIGEL™ 98 texturise la jelly et lui donne son
aspect rebondi.

� SEPIMAX™ ZEN permet le maintien du gel lors de
l’utilisation et apporte une mousse crémeuse

6 kg - BECOMIX

Préparer le gel aqueux en mélangeant les ingrédients
cuve. Introduire les ingrédients de la phase B
pH en ajoutant la phase C. Introduire la phase

Colorant
Sodium Lauryl Ether Sulfate

C Sodium Hydroxide 12%

D AMONYL™ 380BA

Caractéristiques

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
droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans
sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne aucune garantie
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
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.

EU07323 - 1503

Aspect Jelly orange translucide
pH 7.4
Viscosité M1 à TA 126 000 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 12 980 mPa.s
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

109 000 mPa.s

Formule

Les matières premières SEPPIC
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.

CAPIGEL™ 98
Acrylates Copolymer
Polymère épaississant liquide prêt à l’emploi qui épaissit
instantanément en milieu aqueux de haute viscosité après
neutralisation (pH> 6.5). Il permet d’obtenir des gels parfaitement
limpides et incolores et supporte des teneurs élevées en

SHOWER JELLY

QSP 100%
1.50%

Ethylhexylglycerin
Propanediol and 

Tocopherol

2.50%
1.00%
1.00%
1.00%
0.50%

0.20%
0.20%

Procédure

limpides et incolores et supporte des teneurs élevées en
électrolytes et solvants polaires.

OLIGOGELINE™ PF
Chondrus Crispus Extract
Actif filmogène d’algue rouge permettant de protéger,
reminéraliser et hydrater la peau et le cheveu. Actif sensoriel
« Silicone végétal » aux effets garantis dès 2% (effet prouvé in
vivo).

ADIPOSLIM™
Sorbitan Laurate and Lauroyl Proline
Double action correctrice de la peau d’orange : anti-stockage et
déstockage des graisses pour des adipocytes taille mannequin
(prouvée in vitro et in vivo contre placebo). Approuvé Ecocert.

AMONYL™ 380BA
Cocamidopropyl Betaine
Développe une mousse fine et stable dans le temps. Approuvé
Ecocert.

BECOMIX

ingrédients de la phase A dans la
sous agitation moyenne. Ajuster le

phase D et homogénéiser.

0.20%
15.00%

QSP pH

7.00%

Caractéristiques

considérées comme donnant un quelconque
dans cette documentation technique spécifique

garantie relative à l’utilisation de ses produits
SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la

réglementaire.
* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

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

• Phenylpropanol and Propanediol and Caprylyl Glycol and Tocopherol:
SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR)

• Fragrance: PARFUM POP ABRICOT RS18749 (TECHNICO FLOR)

• Colorant: UNICERT YELLOW 08006-J À 1% (SENSIENT LCW)

• Sodium Lauryl Ether Sulfate: LESNA 2,2OE (ZSCHIMMER &
SCHWARZ)

Les autres matières premières
Jelly orange translucide

mPa.s Brookfield M7V5
Brookfield M3V6

mPa.s Brookfield M7V5


