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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.

A Aqua/Water
SEPIPLUSTM 400
AQUAXYLTM

Glycerin

Qs 100%
1,20%
1,50%
3,00%

B EASYNOVTM 
EMOGREENTM L19
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

2,00%
5,00%
0,70%

C TECATM

Butylene Glycol
0,30%
4,00%

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40110 I  GELTRAP™ FRAIS & APAISANT
Avec TECA™ : extrait de Centella asiatica 

Crème Blanche, Riche & Onctueuse / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA :  31 000 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, -18ºC & cycles congélation/décongélation -5°C / +40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 300g - Défloculeuse & Ancres

Disperser SEPIPLUS™ 400 dans de l’eau pour obtenir un gel lisse, ajouter les autres 
ingrédients de la phase A et mélanger bien. Mélanger la phase B dans un bécher. 
Chauffer la phase C à 60°C, mélanger jusqu'à ce que tout soit limpide, puis laisser 
refroidir à température ambiante. Ajouter la phase C à la phase A, mélanger-les 
uniformément, ajouter la phase B à la phase (A+C), démarrer l'agitation avec l’ancre à 
100 tr/min pendant 1 minute, puis augmenter à 300 tr/min pendant 9 autres minutes.

INGRÉDIENT ADDITIONNEL : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : Euxyl PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR).
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L’association entre EASYNOV™ & SEPIPLUS™ 400 crée la texture 
unique du GELTRAP™ qui apporte de la fraîcheur lors de l'application & un 
fini sur peau confortable.

EASYNOV™  (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™. Cette forme galénique inédite en cosmétique offre des 
textures étonnantes, alliant fraîcheur & moelleux.
SEPIPLUS™ 400 (Polyacrylate-13 - Polyisobutene - Polysorbate 20) : Agent épaississant 
sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de neutralisation). 

EMOGREEN™ L19 procure un toucher doux & non gras garantissant, ainsi 
une application agréable. (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Cet alcane de haute pureté 
est l’alternative aux huiles de silicones. Toucher frais & glissant, assorti d’un fini doux. 

AQUAXYL™ a une forte capacité hydratante & réduit la perte insensible 
en eau de l'épiderme. TECA™ réduit les dommages des cellules tout en 
apaisant, reconstruisant & remodelant la peau. 

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) : Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate & restructure la peau (efficacité prouvée in vitro & in 
vivo). 

TECA™ est complètement solubilisé ; aucun cristal de TECA™ n’est visible après             
1 mois sous lumière polarisée & normale. (Asiaticoside - Madecassic Acid - Asiatic Acid)
L’“Extrait Titré de Centella Asiatica” est une composition hautement purifiée de 
certaines molécules les plus puissantes trouvées dans cette plante. Il agit sur la 
réparation de la peau endommagée, sur le rétablissement de l’intégrité de la peau 
& procure un effet apaisant.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Hydratation intense profonde

Confort

Pour peaux sèches

Ce “GELTRAP™ Frais & Apaisant” est la solution 
parfaite pour les peaux sèches ayant besoin de confort 

& d'hydratation ! 
Une crème riche & onctueuse, qui combine sensorialité et 

efficacité pour les peaux sèches. 


