
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
HYDRALIXIR™ CC
SENSANOV™ WR
Triethanolamine (50%)

Qs100 %
10,00 %

0,50 %
0,14 %

B Butylene Glycol
Propylene Glycol
SEPIMAX ZEN™
EMOGREEN™ L15

10,00 %
10,00 %
0,50 %
3,00 %

C AQUAXYL™
Colorant
Alcohol

3,00 %
0,30 %
3,00 %

D Phenoxyethanol - Methylparaben - 
Ethylparaben - Ethylhexylglycerin
Parfum/Fragrance

0,60 %

0,05 %

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07501 I ALGAE ELIXIR
Soin hydratant ultra-fluide

CONSEILS DE FORMULATION :   Pilote - 5 kg - Recomix

Ajouter la phase B dans le réservoir et commencer l’agitation. En parallèle, chauffer 
l'eau à 85°C, puis ajouter HYDRALIXIR™ CC. Agiter. Lorsque les deux eaux sont à 85°
C, ajouter SENSANOV™ WR et TEA 50%. Transférer la phase A dans la phase B sous 
vide à 85 °C. Après l'introduction, casser le vide et émulsionner le mélange pendant 5 
minutes à 85 °C. Refroidir à 60 °C, puis à 30 °C et ajouter les phases C et D sous 
agitation. Refroidir à 20 °C, vérifier le pH.

Liquide Légèrement Violet / Packaging : Compte-gouttes

pH : 5,5 - 6,0 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  1 680 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 1 600 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

Elixir Visage

Bain d’hydratation

Plongez votre peau dans un bain d’hydratation      
grâce à ce soin visage à base d’eaux d’algues !

HYDRALIXIR™ CC, une eau cellulaire éco-conçue provenant d’un duo 
d’algues rouges, apporte une touche de naturalité & de durabilité à la 
formule. (Aqua/Water - Chondrus Crispus Extract - Gigartina Stellata Extract)
Eau cellulaire végétale marine, issue d'un duo d'algues rouges. Co-produit alliant 
naturalité (algues issues d’une récolte locale, éthique & durable) et éco-conception 
(procédé de production peu énergivore). Elle permet de réduire l'empreinte en eau 
douce des formulations cosmétiques responsables.

SENSANOV™ WR complète le profile sensoriel de ce soin en diminuant   
le toucher collant des glycols et en apportant un effet mat & poudré.  
(C20-22 Alkyl Phosphate - C20-22 Alcohols)
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Apporte 
une impression de légèreté suivie de la sensation d'un voile velouté mat qui se dépose 
sur la peau. Au final, il laisse la peau souple avec une sensation de confort prolongé. 

SEPIMAX ZEN™ stabilise le fort pourcentage de glycols apportant une 
texture “oil-like” émolliente. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 
caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 
formules avec un toucher spécifique : riche, élégant & velouté. 

EMOGREEN™ L15,alternative biosourcée & biodégradable aux huiles de 
silicones, apporte glissant à l’application et laisse un fini doux & poudré.
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
L’alternative aux huiles de silicones volatiles. Émollient non polaire & biodégradable 
d’origine végétale. Alcane de haute pureté. En plus d’un toucher léger & non gras, il 
donne un fini poudré. 

AQUAXYL™ restructure la barrière cutanée et apporte une hydratation 
immédiate & long terme à la peau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la 
peau (réserves en eau 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. 

©
A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

ADDITIONAL INGREDIENTS: Phenoxyethanol - Methylparaben - Ethylparaben - Ethylhexylglycerin: EUXYL K350 (SCHÜLKE & 
MAYR) / Fragrance: PARFUM ORCHIDEE TROPICALE (APF) / Colorant: UNICERT K7116-J (CI 60730) (LCW SENSIENT). 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


