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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua / Water
SEPIPLUS™ S
AQUAXYL™
EQUIBIOME™
Glycerin

Qs 100 %
1,60 %
1,50 %
1,00 %
3,00 %

B EASYNOV™
SEPIMAT™ H10
EMOSMART™ L15
EMOSMART™ L19
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Fragrance / Parfum
Titanium Dioxide - Stearoyl Glutamic Acid
C.I. 77288

2,00 %
1,00 %
2,00 %
3,00 %
0,80 %
0,10 %
2,00 %
0,40 %

AS40107 I TWIST YOUR FACE
Color correcting GELTRAP™
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GELTRAP™ Vert / Packaging : Flacon Pompe

VISCOSITÉS : J7 à TA : 32 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  31 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C & en cycles thermiques -5 to 40°C. Stable après 
centrifugation (30 000 rpm, 20 minutes).

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 7 kg - VMC4 Versamix 

Ajouter l’eau et SEPIPLUS™ S dans la cuve principale et homogénéiser 
(3000 rpm, 4 minutes). Ajouter le reste de la phase A dans la cuve et 
agiter (50 rpm, 15 minutes). Dans un bécher séparé, homogénéiser la 
phase B. Ajouter la phase B dans la phase A et commencer l’agitation 
pour homogénéiser (50 rpm, 20 minutes). 

BrevetSEPPIC

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

SEPIPLUS™ S stabilise & disperse efficacement les pigments verts de la 
formule. Ces derniers gomment les rougeurs provoquées par le sport.  
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Polyisobutene - PEG-7 
Trimethylolpropane Coconut Ether)
Polymère liquide épaississant, pré-neutralisé, facile d’emploi & au caractère associatif 
prononcé (très bonne résistance aux électrolytes, dans une zone large de pH, de 3 à 12), 
Bonne compatibilité avec les charges pigmentaires.

La technologie GELTRAP™, crée par EASYNOV™ & SEPIPLUS™ S, 
permet d’apporter de la fraîcheur & un étalement facile, idéal pour le show.
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)
Emulsionnant lipophile (forme liquide). Permet de réaliser, à froid & sous agitation douce, 
des émulsions ayant une phase interne aqueuse gélifiée extra-riche en eau : les 
émulsions GELTRAP™. Une forme galénique inédite en cosmétique, qui offre des 
textures étonnantes, alliant fraîcheur & moelleux.

L’association des deux grades d’EMOSMART™ procure une application 
légère avec un fini doux et sec.

SEPIMAT™ H10 matifie & absorbe les brillances dues à l’effort physique. 
(Methyl Methacrylate Crosspolymer)

EQUIBIOME™ équilibre le microbiote cutané pour un teint harmonisé. 
(Propylene Glycol and Arctium Lappa Root Extract)
Issu des racines de la célèbre Bardane (Arctium lappa), cet actif préserve l’équilibre 
délicat peau-microbiote, pour une peau parfaite & harmonieuse. Testé in vivo & in 
vitro,  Il apaise la peau tout en renforçant la fonction barrière.

AQUAXYL™ renforce le pouvoir hydratant de la glycérine pour créer une 
puissante synergie protectrice de la peau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la 
peau..

Émollients non polaires & biodégradables d’origine végétale. Alcanes de haute pureté. 
EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) /  EMOGREEN™ L19  (C15-19 Alkane*)
 (*Plant-based & Renewable) 

Brillez par vos performances 
et non pas à cause de votre peau, grâce 

à ce correcteur de teint matifiant anti-rougeurs ! 
Fraîcheur, légèreté & efficacité, ce correcteur a toutes

les qualités pour devenir votre nouvel accessoire de danse !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : 86395991 
(DROM) / C.I. 77288 : Chromium Oxide Green, UNIPURE GREEN LC 788 (SENSIENT) / Titanium Dioxide - Stearoyl Glutamic Acid : BTD 
- ASG2 (KOBO).

Un teint parfaitement matifié !

Anti-rougeur (pigments vert)

Fraîcheur, légèreté 
& efficacité


