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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    

A Aqua/Water
SEPIMAX  ZEN™
1,3 - Butylene Glycol
Methylpropanediol

Qs 100%
0,40%
3,00%
3,00%

B GULF STREAM SEA WATER
AQUAXYL™
CODIAVELANE™  BG PF
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
1,2-Hexanediol

0,03%
0,50%
1,00%
0,30%
0,40%

C Diphenyl Dimethicone
Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate
Tocopheryl Acetate
Parfum/Fragrance

     3,00%
1,00%
0,20%
0,03%

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40130 I AQUA BOOST MICRO SERUM

Liquide Translucide avec Gouttes d’Huile visibles / 
Packaging : Compte-Gouttes

pH : 6,3 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  1 150 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  1 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, 45°C, -18°C &  cycles gel/dégel  -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : 
Échelle Laboratoire - 300g - Agitateur IKA
Peser la phase A, laisser le polymère s'hydrater pendant 10 minutes. 
Mélanger avec la défloculeuse pendant 10 minutes à 800 tr/min. 
Ajouter la phase B sous agitation avec l'ancre à 150 tr/min pendant 10 
minutes. Pré-mélanger la phase C, et l'ajouter au bécher principal sous 
agitation avec l'ancre à 150 tr/min pendant 10 minutes.

Une texture surprenante

Gouttelettes d'huile 
en suspension

Frais & hydratant

Ce sérum innovant est une suspension de gouttes
d'huile dans un gel aqueux. Translucide, il offre 

la fraîcheur d’un gel, et sa phase grasse procure 
un confort supplémentaire. 

Cette texture surprenante a les même propriétés qu’une émulsion, en 
ayant l’aspect d’un gel aqueux. Une véritable vague de fraîcheur et 

d’hydratation !

SEPIMAX ZEN™  permet la formulation d'un gel translucide, mais 
également de maintenir les gouttes d'huile en suspension grâce à son fort 
pouvoir suspensif. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes (caractère 
associatif prononcé). Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec 
un toucher spécifique : riche, élégant & velouté. Il est maintenant possible de formuler 
des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et des émulsions & de rester ZEN, quels 
que soient les actifs utilisés.

AQUAXYL™ & CODIAVELANE™ BG PF hydratent la peau en profondeur 
& durablement.. GULF STREAM SEA WATER apporte à la peau les 
bienfaits de l’eau de mer !
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AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) :
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la 
peau (réserves en eau instantanément augmentées ; circulation de l’eau boostée 
dans toutes les couches cutanées ; perte en eau diminuée / efficacité prouvée in vitro 
& in vivo). Mode d’action confirmé par la cosmétogénomique.

CODIAVELANE™ BG PF  (Aqua/Water - Butylene Glycol - Codium Tomentosum Extract) :
Actif hydrosoluble, extrait de Codium tomentosum, “l’algue velour", qui offre une 
haute hydratation grâce à sa richesse en sucres marins.

GULF STREAM SEA WATER  (Sea Salt) :
Actif en poudre : concentré d’eau de mer,  riche en minéraux & oligoéléments.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL  PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Diphenyl 
Dimethicone : KF-53 (SHINESTU) / Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate : DUB PTO (DUBOIS) / Tocopheryl Acetate : DI-ALPHA 
TOCOPHERYL ACETATE (DSM) / Parfum : FRAG86335480 (DROM).


