
HYDRALIXIR™

Collection d’eaux originales
et responsables, sourcées

du monde marin
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HYDRALIXIRTM LD
Elixir cellulaire de Laminaria digitata

HYDRALIXIRTM CC
Fluide Fondamental de Chondrus crispus & Gigartina stellata

Laminaria digitata
certifiées AB*      

L’eau douce, ingrédient essentiel aux formulations cosmétiques,
est une ressource précieuse au coeur d’enjeux humains & écologiques 
fondamentaux. Il nous faut la préserver...

HYDRALIXIRTM

Une collection d’eaux douces éco-conçues,
alliant Innovation Responsable & Naturalité

HYDRALIXIR™
une goutte d’eau qui fait sens !

Une alternative naturelle pour limiter l’empreinte
en eau douce des formulations responsables,

et s’inspirer de concepts marins innovants :CHINA
COMPLIANT*

NATRUE
APPROVED*

HALAL
CERTIFIED*

NATURALITY PROFILE 
AVAILABLE*

COSMOS
APPROVED*

→ Eau = co-produit de l’exploitation
existante d’acide alginique 
(prisé dans divers industries pour 
ses propriétés isolantes & gélifiantes) 

→ Eau = co-produit de l’exploitation
existante des carraghénanes
(prisés dans divers industries pour leurs
propriétés gélifiantes à viscosité modulable) 

→ Des algues récoltées d’avril à novembre,
au plus fort de leur potentiel en eau cellulaire
lors du pic de production de mucilage 
(soit un volume d’algues récoltées de 45.000T/an en Bretagne)

→ Des algues récoltées de mars à octobre,
au plus fort de leur potentiel en eau cellulaire 
lors du pic de production des mucilages
(soit un volume d’algues récoltées de 80.000T/an en Bretagne)

• Quelques propriétés de l’eau, élément essentiel 
à la fonctionnalité du mucilage d’alginate : 

• L’eau, élément indispensable aux différents mucilages de carraghénanes,
permet la fonctionnalité des défenses naturelles du duo d’algues :

• Un fort rendement
en eau :

• Un sourcing responsable :

• Un fort rendement
en eau :

> Faire face 
à un climat hostile
> Grande quantité
d’eau disponible

sur la période de récolte 

L. digitata :                     
contenu en                 

eau cellulaire 

C. crispus                       
& G. stellata :                     

contenu en                 
eau cellulaire 

83%                  
en moyenne

80%                  
en moyenne

> Maintien de la structure de l’algue (contrer
la pression osmotique, les frictions sur la roche, etc.)

> Maintien du gradient hydrique de l’algue
(lutter contre l’assèchement de l’algue en limitant

l’évaporation de son eau cellulaire)

Eau cellulaire + sels + kappa-carraghénanes :
formation d’un hydrogel rigide, ‘carapace de 

protection’ contre les agressions & l’évaporation.

(*algues issues 
de l’Agriculture 

Biologique Française)

Élasticité, flexibilité 
& résistance 
à la pression                     

Capacité de régénération
(cicatrisation ‘flash’

en 6 à 10 mois)

> L’ ’hydrogel marin’ est composé d’eau, d’acide alginique
(polymère naturel) & de sels. Il est stocké & distribué rapidement 

dans toute l’algue, via des canaux dédiés

Le poids 
de l’algue peut 

se multiplier

jusqu’à  x100 
selon la quantité 
d’eau retenue

> L’algue atteint rapidement sa taille adulte 
(±2 m.) : une grande quantité d’eau 

disponible dans chaque algue 

Croissance 
rapide :

x6.5 
en 24 mois

wesource™ a identifié l’élixir cellulaire de Laminaria digitata comme nouvelle source d’eau douce responsable

wesource™ vous propose l’accès à une nouvelle source d’eau : le fluide fondamental de C. crispus & G. stellata

Eau cellulaire + sels + iota & lambda carraghénanes :
formation d’un hydrogel souple, 

‘réservoir d’eau’ multifonctionnel

SOURCING RESPONSABLE

LABELS 
& RÉGLEMENTATIONS

DE NOUVELLES 
SOURCES D’EAU 

• Les eaux cellulaires d’algues : 
De nouvelles sources d’eaux végétales mises 
en lumière par nos chercheurs, experts du monde marin,
pour veiller sur nos ressources en eau douce/potable.

• Récolte raisonnée & durable : 
> Algues issues d’un milieu naturel préservé, 
propice au développement optimal des végétaux, et à 
l’expression de leurs aptitudes étonnantes & inspirantes.
> Algues sourcées localement, en Bretagne.
> Récoltants signataires d’une charte éthique. 
Récoltes raisonnées & durables, conformes au ‘Guide
de bonnes pratiques’ publié par InterBio Bretagne.

• Des algues naturellement 
   gorgées d’eau pure : 

> Algues évoluant dans une eau de mer
de qualité, contrôlée par Ifremer. 
> Pas d’apport en eau douce
vs. eaux issues de végétaux cultivés & arrosés. 

ECO-CONCEPTION

*Spécifications Labels & Réglementations : voir au verso.

... Découvrez

• Co-produits issus d’algues engagées dans 
une exploitation industrielle existante (faible 
empreinte carbone, valorisation d’une matière perdue).

• Procédé d’évaporation : eaux cellulaires 
captées par séchage doux des algues.
Technologie peu énergivore & sans ajout d’eau.

• Naturalité :
> Eaux conservées (conservateurs certifiés COSMOS) 
pour assurer leur pureté & leur durée de vie
(3 ans).

> Production finale de faible impact sur 
les ressources en eau potable.
> Eaux non-écotoxiques & facilement
biodégradables, en accord avec la réglementation CLP.

Laminaria digitata s’épanouit seulement dans les eaux les plus pures. Sa richesse en eau cellulaire participe 
à la fonctionnalité du mucilage (flexibilité, résistance,...), lui permettant de résister à un environnement battu 
par les courants marins.

Pour survivre dans un habitat naturel soumis aux stress environnementaux les plus exacerbés (vagues, vents, UV, 
variation saline...), ces deux algues rouges ont su développer une forte capacité à stocker l’eau dans leurs cellules. 
Elles résistent ainsi à la dessiccation lors de longues périodes d’émersion.

> Un stock d’eau modulable (mucilages à viscosité 
variable, qui s’adapte aux besoins de l’algue)

> L’eau cellulaire permet de stocker & diffuser 
les molécules d’intérêt dans l’algue

(antioxydants, nutriments...) 

L’eau douce, ingrédient essentiel aux formulations cosmétiques,
est une ressource précieuse au coeur d’enjeux humains & écologiques 
fondamentaux. Il nous faut la préserver...



wesourcebeauty.com

SEPPIC S.A.
Etablissement Paris, France

Tel. +33 (0)1 42 91 40 00
info.seppic@airliquide.com

SEPPIC
Etablissement Castres, France
Tel. +33 (0)5 63 72 69 69

USA - POLYKON Manufacturing LLC 

Tel. +1-804-624-9057
sharon.harper@airliquide.com

BRESIL - SEPPIC Brasil EQCI Ltda
Tel. +55 11 3252 3911
brasil.seppic@airliquide.com

COLOMBIE - SEPPIC Colombia S.A.S.
Tel. +571 702 44 48
colombia.seppic@airliquide.com

ALLEMAGNE - SEPPIC GmbH  

Tel. +49 (0)221 888824 0 
germany.seppic@airliquide.com

ITALIE - SEPPIC Italia Srl
Tel. +39 02 38009110                                  
italy.seppic@airliquide.com

POLOGNE - Bureau SEPPIC
Tel. +48 22 11 60 759    
poland.seppic@airliquide.com

RUSSIE - Bureau SEPPIC
Tel. +7 495 641 28 98 ext. 375

USA - SEPPIC Inc.   

Tel. + 1 973 882 5597 
us.seppic@airliquide.com

CHINE - SEPPIC Shanghai Chemical 
Specialities Co. 
Tel. +86 (21) 64 66 01 49  
china.seppic@airliquide.com

INDE - AIR LIQUIDE India Holding 
Pvt Ltd
Tel . + 91 22 61046464  
india.seppic@airliquide.com

SINGAPOUR - Bureau SEPPIC 
Tel. +65 6373 7221
singapore.seppic@airliquide.com

BIOTECHMARINE S.A.S, France

Tel. + 33 (0)2 96 95 31 32 
contact.biotechmarine@airliquide.com

JAPON - Bureau SEPPIC

Tel. +81 3 6414 672
japan.seppic@airliquide.com

COREE - Bureau SEPPIC
Tel.  +82-2-3019-2569
korea.seppic@airliquide.com

DUBAI - Bureau SEPPIC

Tel. +971 (4) 20 55 500
dubai.seppic@airliquide.com

SERDEX S.A.S.
Etablissement Pau, France

Tel. + 33 (0)5 59 13 04 20 
contact-serdex@airliquide.com

CHINA
COMPLIANT*

CHINA
COMPLIANT*

NATRUE
APPROVED*

NATRUE
APPROVED*

HALAL
CERTIFIED*

HALAL
CERTIFIED*

COSMOS
APPROVED*

COSMOS
APPROVED*

NATURALITY PROFILE 
AVAILABLE*

NATURALITY PROFILE 
AVAILABLE*

HYDRALIXIR™
 CARACTÉRISTIQUES

—
I HYDRALIXIR™ LD 
 

I HYDRALIXIR™ CC
 

Aqua/Water - Laminaria Digitata Extract  

10 - 50%  

Liquide limpide 
Hydrosoluble
Sorbate de Potassium (0.3%) & Sodium Benzoate (0.95%)

Elixir Cellulaire de Laminaria digitata / Co-produit traçable & 
responsable / Limite l’empreinte en eau douce du produit fini / 
Facilement biodégradable, non éco-toxique.

Facile à formuler dans tout type de formule / Peut apporter quelques 
électrolytes.

Aqua/Water - Chondrus Crispus Extract -
Gigartina Stellata Extract  

10 - 50%  

Liquide limpide 
Hydrosoluble
Sorbate de Potassium (0.3%) & Sodium Benzoate (0.95%)
Fluide Fondamental de Chondrus crispus & Gigartina stellata / 
Co-produit traçable & responsable / Limite l’empreinte en eau douce 
du produit fini / Facilement biodégradable, non éco-toxique.
Facile à formuler dans tout type de formule / Peut apporter quelques 
électrolytes.

*CHINA Compliant : tous les noms INCI sont  listés sur la liste  IECIC de Décembre 2015. / COSMOS Approved : matières premières approuvées par ECOCERT GREENLIFE, en conformité avec les standards COSMOS. / NATRUE 
Approved : matières premières en conformité avec les standards NATRUE. / HALAL Certified : produit certifié par HCS (Halal Certification Services) ; officiellement reconnu par MUI (Indonésie), JAKIM (Malaisie), MUIS (Singapour), 
CICOT, et autres authorités Halal respectées à travers le monde. / NATURALITY PROFILE Available : Contenu d’Origine Naturelle (NOC)=98.7%, calcul en conformité avec la norme ISO 16128.

Nota : Les seules spécifications analytiques garanties sont celles figurant dans le bulletin d’analyse fourni à chaque livraison de produit. SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite, 
expresse ou légale, autre que la garantie limitée décrite ci-dessus, pour le produit objet de ce document. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, SEPPIC* ne donne aucune garantie 
quant à la qualité loyale et marchande du produit ou à son aptitude à un usage particulier. L’utilisation et/ou la vente du produit, seul ou associé à d’autres marchandises, se feront sous la 
seule responsabilité du client. Les informations contenues dans ce document sont fournies gracieusement, et sont données à titre indicatif ; elles sont basées sur l’état des connaissances 
de SEPPIC* relatives au produit à cette date et sont données de bonne foi. Ces informations sont destinées à des personnes ayant une compétence technique et les utilisant à leurs 
risques et périls. Etant donné que l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de SEPPIC*, SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite ou expresse, et n’assume aucune 
responsabilité quant à l’utilisation de ces informations. En particulier, le client devra vérifier qu’il ne contrevient pas à des brevets existants.

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d’hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Fournir à nos clients, tout au long du parcours de soins  de 
l’hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables. 

© 2019 SEPPIC - SEPPIC est un société du groupe AIR LIQUIDE

Une société
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*SEPPIC étant :

Nom INCI : 
Dose d’utilisation  
recommandée :
Aspect : 
Solubilité :
Conservateurs :

Revendications :

Conseils de  
formulation :

Labels & 
réglementations :

Nom INCI : 

Dose d’utilisation 
recommandée :

Aspect : 
Solubilité :
Conservateurs :

Revendications :

Conseils de  
formulation :

Labels & 
réglementations :

A     •  Aqua/Water
      •  Glycerin

B    •  ORAMIX™ CG 110
      •  HYDRALIXIR™ LD

C    •   SOLAGUM™ AX
      •  EMOGREEN™ L19

D    •  ANTILEUKINE 6™
      •  NATIVE ESSENCE™
      •  Glycerin - Aqua - Aloe 
          Barbadensis Leaf Juice
      •  Fragrance
      •  Tetrasodium Glutamate Diacetate

E     • Citric Acid              

A     •  Aqua/Water
       •  HYDRALIXIR™CC
       •  SENSANOV™ WR
       •  Triethanolamine (50%)

B     •  Butylene Glycol
       •  Propylene Glycol
       •  SEPIMAX ZEN™
       •  EMOGREEN™ L15

C     •  AQUAXYL™
       •  Colorant
       •  Alcohol

D     • Preservatives
       • Fragrance

Qsp 100%
10.00%
0.50%
0.14%

10.00%
10.00%

0.50%
3.00%

3.00%
0.30%
3.00%

0.60%
0.05%

Qsp 100%
2.00%

0.50%
50.00%

1.50%
5.00%
2.00%
1.00%

1.00% 

0.20%
0.20%
0.30%             

FORMULE EU07502
MULTI-BENEFITS LIGHT CREAM /

COSMOS compliant

FORMULE EU07501
ALGAE ELIXIR /

Ultra fluid hydrating care
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