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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 Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07542 I THE GAMER'S SOLUTION
Gel-crème rapidement absorbé

Gel-crème Beige Brillant / Packaging : Flacon pompe

pH : 5,7

VISCOSITÉS : J7 à TA :  51 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  50 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C. et après un cycle de congélation-décongélation.

CONSEILS DE FORMULATION :  
Pilote - 6 kg - Becomix - Rotor stator
Mélanger SEPIPLUS™ 400 et EMOGREEN™ C69 (phase B) à la 
spatule, ajouter l’eau (phase A) puis agiter (20 minutes, dont 10 minutes 
sous vide). Une fois que le gel est homogène, casser le vide et ajouter 
les actifs, les conservateurs et le parfum sous agitation, puis continuer 
à agiter 10 minutes sous vide.

Utilisation facile & rapide

Rapidement absorbé

Multiprotection & efficacité 
anti-lumière bleue

Confortable avec un fini poudré, ce gel-crème léger 
répond aux attentes des hommes en terme                        

de sensorialité,  mais aussi en terme de bénéfices. 
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A Aqua/Water Qs 100%

B SEPIPLUS™ 400
EMOGREEN™ C69

1,50%
10,00%

C SAKADIKIUM™ 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol
Parfum/Fragrance

3,00%

0,50%

0,50%

0,05%

EMOGREEN™ C69 apporte confort durant l’application, 
permet une absorption rapide & laisse un fini non collant. 
(15-19 Alkane* - Coco-Caprylate/Caprate) (*Plant-based & Renewable)
Émollient biosourcé, transparent, extra fluide & facilement biodégradable. 
Imaginez une émulsion au toucher léger & doux : après un playtime moyen, il 
enveloppe la peau d’un voile doux, confortable & poudré.
(Polyacrylate-13 - Polyisobutene - Polysorbate 20) 

SEPIPLUS™ 400 épaissit la formule et stabilise la phase grasse.                    
Il apporte également un effet glissant “silicone-like” durant l’application.
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de 
neutralisation). Il présente une résistance aux électrolytes améliorée. Il permet un 
bon pick-up & garantit un bon étalement. Il est compatible avec un grand nombre 
d’actifs dans une large gamme de pH (3-12).

SAKADIKIUM™ est un actif multi-protecteur qui offre une protection 
efficace contre la lumière bleue : idéal pour les “gamers” et les addicts 
au smartphone! (Aqua/Water - Glycerin - Hedychium Coronarium Root Extract)
Extrait concentré de sucres provenant des rhizomes de l’Hedychium coronarium. Cet 
actif offre une large gamme de bénéfices pour la peau. Il agit comme un 
multi-protecteur contre les UV, la lumière bleue & la pollution. Il protège le réseau 
lysosomal en stimulant l’autophagie cellulaire. Un meilleur éclat est perçu (+16%) 
après 28 jours vs. placebo (testé in vivo). 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol - 
Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Fragrance : VERTE VALLEE (TECHNICOFLOR).

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,6%


