
Formule

POP ROCKS ENERGIZING MOUSSE
ACID GEL

EU07335A

� Gel bleu transparent

� Packaging: Tube

� Véritable cocktail minéral, GULF STREAM SEA
WATER™ et SEPITONIC™ M3 apportent une

A Aqua/Water
SEPICIDE™ LD
SEPIMAX™ ZEN

C Citric acid
Glycolic acid
GULF STREAM SEA WATER ™
SEPITONIC™ M3
Colorant

Procédure

WATER™ et SEPITONIC™ M3 apportent une
bouffée d’oxygène au corps.

� SEPIMAX™ ZEN stabilise le gel en milieu très
acide (pH=2) en présence d’exfoliants chimiques
(AHA) : conductivité = 18600 µS/cm

Cette formule s’utilise en association avec la
formule EU07335B pour former une mousse pop
rocks.

Ne pas utiliser seul sur la peau en raison du pH acide
TRIMIX – 5kg

Chauffer l’eau à 65°C puis ajouter SEPICIDE™
sous agitation rapide (2000rm). Une fois la phase
50°c et ajouter un à un les ingrédients de la phase

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 Gel bleu transparent
pH 2.00
Viscosité M1 à TA 11 700 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 4 350 mPa.s Brookfield M3V6 
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

10 160 mPa.s

Stabilité* TA /45°C/ cycles thermiques 

EU07335A - 1503

Formule

Les matières premières SEPPIC
POP ROCKS ENERGIZING MOUSSE

ACID GEL
SEPICIDE™ LD
Phenoxyethanol
Conservateur très actif vis-à-vis des fongis et des bactéries gram-
négatif telles que Pseudomonas Aeruginosa.

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.

GULF STREAM SEA WATER™

QSP 100%
0.50%
1.30%

™

3.00%
1.00%
0.50%
1.00%
0.20%

Procédure
5kg

EPICIDE™ LD. Diperser SEPIMAX™ ZEN
phase A homogène, refroidir jusqu’à
phase B sous agitation rapide.

GULF STREAM SEA WATER™
Sea salt (Maris Sal)
Actif en poudre qui procure un concentré d’eau de mer riche en
minéraux et oligoéléments.

SEPITONIC™ M3
Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper
Gluconate
Complexe minéral intelligent, il booste l’oxygénation et l’efficacité
des autres actifs en formule. SEPITONIC™ M3 est un actif anti-
radicalaire et chrono-énergisant cellulaire destiné aux soins du
visage et capillaires. SEPITONIC™ M3 augmente l’oxygénation
cutanée immédiate (prouvé in vivo) et agit à tout âge sur la vitalité,
la prévention du vieillissement cutané et la protection contre le
stress et la pollution.

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 premières
Gel bleu transparent

Brookfield M3V6 
Brookfield M3V6 
Brookfield M3V6 

C/ cycles thermiques -5°/ +40°C 

Citric Acid (MERCK)

Glycolic acid (FISHER)

Colorant: BLEU AZUR W6004 (SENSIENT LCW)


