
Formule

HYDRATING CRYO-GELTRAP MASKEU07324

� GELTRAP™ Blanc
� Packaging: pot

� Masque rafraîchissant et hydratant pour le visage à
utiliser en couche épaisse.

A Aqua/Water
SEPIPLUS™ 400
SEPIVITAL™
AQUAXYL™

B EASYNOV™
Isohexadecane
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate
Parfum/Fragrance
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

Procédure

utiliser en couche épaisse.

� Le GELTRAP™ renforce les propriétés hydratantes de
l’AQUAXYL™: la peau retrouve son taux idéal
d’hydratation. Elle est enveloppée de douceur et d’une
sensation de fraicheur instantanée

� Le rôle anti-oxydant du SEPIVITAL™ fige le temps et aide
à combattre les signes de l’âge!

� La consistance du GELTRAP™, stabilisée par
l’association du SEPIPLUS™ 400 et de EASYNOV™,
permet de déposer facilement le masque sur la peau pour
une bonne tenue

� Cette technologie brevetée crée des « écolo'émulsions »
nécessitant moins d’énergie que les émulsions E/H.

6kg - TRIMIX

Préparer le gel aqueux en ajoutant le SEPIPLUS™
rapide. Une fois le gel homogène ajouter
AQUAXYL™ . Séparément, préparer la phase
spatule avant de l’ajouter à la phase A. Homogénéiser
2000rpm jusqu’à obtention du GELTRAP™ .

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.

Aspect GELTRAP™ compact lisse et blanc
Viscosité M1 à TA 129 000 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 97 000 mPa.s
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

106 000 mPa.s

Stabilité* TA /45°C/ cycles thermiques 

EU07324 - 1503
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Les matières premières SEPPICGELTRAP MASK

QSP100%
1.20%
0.01%
3.00%

Diethylhexanoate

Ethylhexylglycerin

3.00%
2.00%
3.00%
0.20%
1.00%

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).

SEPIVITAL™
Potassium Ascorbyl Tocopheryl Phosphate
Greffage original entre la vitamine C et la vitamine E. Puissant
anti-oxydant stable dans l’eau, SEPIVITAL™ contribue à lutter
contre les phénomènes de vieillissement.

Procédure
TRIMIX

SEPIPLUS™ 400 à l’eau sous agitation
ajouter les actifs SEPIVITAL™ et

phase grasse B et homogénéiser à la
Homogénéiser 4’ au rotor/stator à

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.

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

Les autres matières premièresGELTRAP™ compact lisse et blanc
mPa.s Brookfield M7V5

Brookfield M7V5
mPa.s Brookfield M7V5

C/ cycles thermiques -5°/ +40°C 

• Neopentyl Glycol Diethylhexanoate: DUB DONPG (STEARINERIE
DUBOIS)

• Parfum/Fragrance: CONCOMBRE REF 109831 (APF)

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: Euxyl PE9010 (SCHÜLKE &
MAYR)


