
SKIN CARE

Une sociétéLes 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. 

A Aqua/Water
Glycerin

Qs 100%
2,00%

B ORAMIX™  CG 110
Organic Rose Water

0,50%
19,00%

C SOLAGUM™ AX
EMOGREEN™ L19

1,50%
5,00%

D ANTILEUKINE 6™
NATIVE ESSENCE™
Organic Aloe Vera extract
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid
Parfum/Fragrance (Citron)
Tocopherol
Sodium Hydroxide

2,00%
1,00%
1,00%

0,80%

0,20%
0,10%
Qs pH

ANTILEUKINE 6™ (Caprylic/Capric Triglyceride - Laminaria Ochroleuca Extract) :                      
Actif huileux protecteur & réparateur qui lutte contre les médiateurs de 
l’inflammation de la peau (études in vitro & in vivo).
NATIVE ESSENCE™ (Caprylic/Capric Triglyceride - Crithmum Maritimum Extract ):
Actif détoxifiant extrait d’une plante halophyte, la Criste Marine, et qui restaure                     
la barrière hydrolipidique (céramides 3 & 6) de la peau.

Bouclier invisible contre la pollution et les agressions du quotidien                     
(UV, oxydation) grâce au duo  ANTILEUKINE 6™ & NATIVE ESSENCE™ ! 

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07445 I SÉRUM BOUCLIER À L’EAU FLORALE DE ROSE
BIO par Seppic

Gel-crème Fluide Blanc / Packaging : Compte-gouttes

pH : 5,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 7 600 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 7 500 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 kg - Trimix

Faire chauffer l’eau dans la cuve à 75°C et ajouter la Glycérine. Verser la phase B sur la 
phase A et laisser sous agitation douce. Préparer la phase C en ajoutant le 
SOLAGUM™ AX dans EMOGREEN™ L19 et agiter à la spatule. Verser C sur A+B. 
Homogénéiser au rotor-stator 2 000 rpm / 3 min . A 25°C créer le vide puis ajouter la 
phase D en agitant 4 min. Vérifier que le pH est entre  5.5 et 7, rectifier si besoin.

Sérum protection peaux sensibles.

 Bouclier invisible anti-pollution & 
contre les agressions du quotidien.

  

Procédé facile "one pot" :                     
une seule phase chauffée

Une peau apaisée, hydratée & lumineuse                               
grâce à ce sérum léger naturel enrichi à l’eau florale de 

rose !  Il protège les peaux sensibles de  la pollution &                      
des agressions de la vie quotidienne, sans effet collant.
 Confortable & glissant à l’application, il dépose comme un voile 

doux & poudré imperceptible. Conforme Cosmos.
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Benzoic Acid and Dehydroacetic Acid : EUXYL K903 (SCHÜLKE & MAYR) / Damas 
Organic Rose Water : Rosa Damascena Flower Water, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. HYDROLAT ROSE CBIO PRH 
(HERBAROM) / Organic Aloe Vera extract : Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Aqua. ALOE VERA EXTRACT (BOTANICA) / 
Fragrance : Citrus Lime (GIVAUDAN).

SOLAGUM™ AX, combinaison de deux gommes épaississantes d’origine naturelle, 
vous permet de formuler des gels translucides non filants
(Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) Utilisable dans des procédés à chaud comme à froid. 
EMOGREEN™ L19,, huile apolaire d’origine naturelle & facilement biodégradable 
apporte poudré &  glissant, véritable alternative aux huiles de silicone.
(C15-19 Alkane*) (*Natural & Renewable) :  Inerte & stable, il peut être formulé même dans les 
conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

Gel-crème “bio” obtenu avec la gomme naturelle SOLAGUM™ AX                       
qui stabilise à elle seule 8% de phase grasse  (5% d’EMOGREEN™L19                  
+ 3% d’actifs huileux).  

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,9%

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

ORAMIX™ CG 110 aide à stabiliser et affiner le gel-crème.
(Caprylyl / Capryl Glucoside)
Tensioactif non ionique d’origine végétale, dispersant & co-émulsionnant facile à 
utiliser. Solubilise huiles essentielles, parfums, conservateurs.   


