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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 comme donnant un quelconque droit pour la mise en 
œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au 
point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits 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. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété 
intellectuelle et qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. 
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US20129I CLEAN FOR ALL
Gel-crème hydratant mixte

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,8%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables*

97,6%
BIODEG.

Minimaliste : 
10 noms INCI, hors conservateurs, 14 au total!

Mixte
YUKA friendly**

hors conservateurs
PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water
Glycerin
EQUIBIOME™ 

Up to 100%
3,00%
1,00%

B Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol

1,00%

C EMOGREEN™ L15
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

5,00%
5,00%

D SEPILIFE NUDE™ 3,00%

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 300 g - 
Défloculeuse (Rayneri)
Peser et mélanger à la spatule la phase A. Peser et mélanger avec une 
spatule la phase C. Ajouter et mélanger à la spatule la phase D dans la 
phase C. Sous Rayneri, avec une défloculeuse, ajouter la phase (C+D) 
dans la phase A. Quand le mélange est lisse et homogène, ajouter la 
phase B. Agiter sous Rayneri jusqu'à ce que le mélange soit lisse et 
homogène. Ajuster le pH entre 5 et 5.5 en fin de procéder si besoin.

Une formule associée au concept BEAUTY TRILOGY 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Formulée sans silicones et sans ingrédients 
indésirables, minimaliste, Clean for All utilise tous 

les codes de la Clean cosmétique pour répondre 
aux attentes des consommateurs avertis.

YUKA friendly**!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol and Benzoic Acid and Dehydroacetic Acid and Tocopherol - EUXYL 
K903 (SCHÜLKE AND MAYR) / Prunus Amygdalus Oil - SWEET ALMOND OIL (BERTIN)

SEPILIFE™ NUDE  offre une sensation peau nue avec un fini naturel et un 
effet quick-break, idéal pour un gel-crème mixte.
Nouvelle génération de polymère émulsionnant qui combine durabilité, performance et 
toucher.  
(Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer and C15-19 Alkane and Polyglyceryl-6 
Laurate and Polyglycerin-6).

EMOGREEN L15™ donne à ce gel-crème un toucher léger et non gras, du 
glissant à l’application et un fini doux et poudré.
Émollient d’origine végétale, est considéré comme une alternative aux huiles de 
silicones volatiles. 
(C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))

EQUIBIOME™ équilibre le microbiote cutané en agissant comme “gardien 
de la paix” pour les communautés microbiennes et renforce la fonction de 
barrière de la peau en contrôlant les processus inflammatoires. Ainsi, 
EQUIBIOME™ favorise la biodiversité du microbiote pour un écosystème 
cutané harmonieux. Il apporte aussi hydratation aux peaux sèches et rend 
ainsi la peau plus confortable.
Extrait au cœur des racines de la célèbre Grande Bardane (Arctium lappa).
(Propylene Glycol - Aqua/Water - Arctium Lappa Root Extract) 

Crème blanche / Challenge test: Criteria A / Packaging : Pot

pH: 5,3 / VISCOSITÉS : • J7 at TA : 65 000 mPa.s Brookfield LV4-6
• Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 53 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ: 3M à TA &  45°C.
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*données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.
**vérifié le  10.02.2020


