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SKIN CARE

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. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Colorants : C.I. 74180 : 
BLEU AZUR W6004 ; C.I. 61565 : GREEN K7016-J (LCW SENSIENT) / Menthol : MENTHOL (MPE) / Eucalyptus Globulus Essential Oil : 
EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL ; Gaultheria Procumbens Essential Oil : WINTERGREEN ESSENTIAL OIL ; Mentha Piperita Essential Oil : 
PEPPERMINT ESSENTIAL OIL (LABORATOIRE ROSIER DAVENNE).

La combinaison SEPIMAX ZEN™ & SIMULGEL™ I-NS 100 stabilise le 
gel-crème riche en actifs & en alcool (8%) , ainsi que le mélange menthol & 
huiles essentielles (1,5%).

SEPIMAX ZEN™ offre un toucher velouté & un fini doux (Polyacrylate Crosspolymer-6) : 
Polymère en poudre avec une résistance MAXIMALE aux électrolytes (comportement 
associatif élevé). Stable de pH 2 à 8, il permet de créer des formules avec un toucher 
spécifique : riche, velouté & élégant.
SIMULGEL™ I-NS 100 donne un effet quick-break frais. 
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Isohexadecane - Polysorbate 60): 
Polymère épaississant-stabilisant, de présentation liquide & très facile à utiliser, qui 
offre une texture fraîche & fondante.

EMOGREEN™ L15 renforce l’émollience du gel-crème en formant un voile 
léger rapidement absorbé à la surface de la peau.
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable, d'origine végétale. Alcane de haute pureté. En 
plus d’un toucher léger & non gras, il donne un fini poudré.

Crème-Gel Bleu / Packaging : Tube
Challenge test : Critère A  (Pharmacopée Européenne)

pH : 5,5 - 6,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  49 200 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 44 200 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA,45°C, et cycles thermiques -5°C/+40°C./
                          Stable après centrifugation (3000 rpm, 20 minutes)

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua / Water
C.I. 74180

Qs 100%
0,05%

B SIMULGEL™ I-NS 100
SEPIMAX ZEN™
EMOGREEN™ L15

2,50%
0,50%
5,00%

C Alcohol
Menthol

8,00%
0,50%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
AQUAXYL™
SEPITONIC™ M3.0

1,00%
3,00%
1,00%

E Eucalyptus Globulus Essential Oil
Gaultheria Procumbens Essential Oil
Mentha Piperita Essential Oil
C.I. 61565

0,20%
0,20%
0,60%
0,10%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07480 I RECHARGE YOUR SKIN’S BATTERY
Fresh aromatherapy cream gel

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote -  6 kg - Trimix
Ajouter les ingrédients de la phase A dans la cuve et agiter. Dans un 
bécher, disperser SIMULGEL™ I-NS 100  et  SEPIMAX ZEN™ dans 
EMOGREEN™ L15 (2500 rpm, 20 minutes). Ajouter la phase B à la 
cuve. Solubiliser le menthol de la phase C dans l’alcool, et ajouter le 
mélange dans la cuve. Ajouter ensuite la phase D sous agitation (2500 
rpm, 15 minutes). Ajouter le mélange d’huiles essentielles de la phase E  
et homogénéiser pendant 10 minutes.

   

Un gel-crème léger & frais aux huiles essentielles**
 pour relaxer vos muscles avec un effet glaçon (menthe poivrée)

& apaiser votre peau après l’effort (eucalyptus & wintergreen). 
Profitez d’une pause relaxante pour le corps & l’esprit avant 

votre prochaine séance de sport ! 
Toucher non collant après application prouvé par un panel 

d’experts & 80 consommateurs.

©
A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

Crème relaxante

Effet glacé

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

**Ne convient pas aux personnes sensibles aux huiles essentielles et aux femmes enceintes.

AQUAXYL™ hydrate la peau après l’effort. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate & restructure la peau en harmonisant le flux hydrique cutané (augmentation 
des réserves d'eau, amélioration de la circulation de l'eau dans toutes les couches de la 
peau & réduction de la perte d'eau ; efficacité prouvée in vitro & in vivo). 

SEPITONIC™ M3.0 booste l’oxygénation de la peau (in vivo) pour favoriser 
la récupération. (Magnesium Aspartate - Zinc Gluconate - Copper Gluconate)
Complexe minéral intelligent, stimulant l'oxygénation cutanée (prouvé in vivo) & 
l'efficacité des autres actifs. Agent chrono-énergisant cellulaire & anti-radicaux libres. 


