
A company

SKIN CARE

All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water Qs 100%

B
SEPINOV™ WEO
ORAMIX™ CG110
EMOGREEN™ L15

1,20%
0,50%
5,00%

C

AQUAXYL™

TALADVANCE™

ASPAR’AGE™

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Fragrance/Perfume

3,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,05%

D SEPIFINE™ BB 1,00%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07535B I INSTA-AGING FLUID SERUM
Matifiant & Poudré

Fluide Opaque & Homogène / Packaging : Compte-gouttes

pH : 6,0

VISCOSITÉS  :  J7 à TA : 23 700 mPa.s Brookfield  LV4-6  
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  23 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ :  3M at RT & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Essai Labo -  200 g - Défloculateur
Introduire la phase B dans un bechert, homogénéiser à la spatule. 
Ajouter ensuite la phase lentement, sous défloculateur. Une fois le gel 
crème homogène, ajouter les ingrédients de la phase C puis D un à un. 

Pour une peau 
‘Selfie-Ready’ !

Sérum matifiant
léger & frais 

             CON =                     
~98%
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PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.

Ce sérum léger & frais associe un effet immédiat et 
bénéfices long terme pour une peau “selfie-ready” !

La texture gel-crème est épaissie & stabilisée par SEPINOV™ WEO.
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer)
Polymère universel poudre compatible avec les formules sans Oxyde Ethylène. 
Polyvalent (efficace avec tout type d’huile), épaississant (hautes viscosités), efficace en 
présence d’éléctrolytes. Une valeur sûre! 

Une petite quantité d’ORAMIX™CG 110 renforce la stabilité de la formule.
(Caprylyl / Capryl Glucoside)
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Dispersant &co-émulsionnant facile à 
utiliser dans les formules type gel-crème. 

Côté effets immédiats, la formule contient SEPIFINE™ BB, qui procure un 
effet matifiant instantané, et EMOGREEN™ L15, qui contribue au toucher 
léger, évanescent & poudré de la formule. Il laisse également un fini mat 
similaire à celui des silicones volatiles.

SEPIFINE BB™ (Amylopectin):
Poudre texturisante naturelle d'origine éthique, provenant de la noix de Babassu, 
exclusivement sourcée au Brésil. Cette poudre biodégradable laisse un fini doux & 
velouté sur la peau.
EMOGREEN™ L15  (C15-19 Alkane*) (*Natural & Renewable)
L’alternative aux huiles de silicones volatiles ! Alcane végétal de haute pureté : 
émollient non polaire & biodégradable. Offre un toucher léger & non gras, et un  fini 
poudré.

ASPAR'AGE™ régule l'effet des SMS ("Senescent Messaging Secretome") pour protéger 
les cellules jeunes du vieillissement contagieux.
(Aqua/Water - Propanediol - Asparagopsis Armata Extract) 

Il est associé à TALADVANCE™, extrait de Centella asiatica, qui améliore l'éclat de 
la peau. (Glycerin - Aqua/Water - Centella Asiatica Leaf Extract)

Enfin, AQUAXYL™ assure l'hydratation de la peau.
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Fragrance: PARFUM 
ORCHIDÉE TROPICALE (APF).

ASPAR’AGE™, TALADVANCE™ & AQUAXYL™ : un cocktail de trois actifs 
pour  l’obtention la peau “selfie-ready”: 


