EU07534 I TRASHY SLIME

Ce masque SLIME, coloré & parfumé par le thé
Matcha, est votre atout contre la pollution !
La texture ﬁlante s’inspire de la sève des arbres !

SKIN CARE

A

Aqua/Water
Matcha Tea

Qs 100%
1,00%

B

Zea mays starch

5,00%

C

Cocos nucifera oil (Huile de coco)
LANOL P
Olea europaea fruit oil (Huile d’olive)
EMOGREENTM L15
Tocopherol

5,00%
2,00%
2,00%
3,00%
0,05%

D

SEPIMAX ZENTM
SOLAGUMTM AX

1,00%
2,00%

E

CONTACTICELTM
AQUAXYLTM
Benzyl alcohol - Benzoic acid Dehydroacetic acid - Tocopherol
Sodium Hydroxide 12%

1,00%
3,00%
1.00%
Qs pH
/

pH : 5,0

Masque Slime non-rincé
Anti-pollution
Anti-rougeurs

CONTACTICEL™
CELEBRITY™
de la peau contre la pollution

limite les excès de sébum
protection

SOLAGUM™ AX
Ⓡ

SEPIMAX ZEN™
LANOL P
SOLAGUM™ AX
épaississantes naturelles
LANOL P
douceur

Association de gommes

Agent de texture

SEPIMAX ZEN™
résistance MAXIMALE aux électrolytes

consistance
Polymère poudre
toucher

spéciﬁque : riche, élégant & velouté.

EMOGREEN™ L15
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale
pureté
gras
ﬁni poudré

VISCOSITÉS : J7 à TA : 83 400 mPa.s Brookﬁeld LV4-6 /
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45°C) : 73 200 mPa.s Brookﬁeld LV4-6.

alcane végétal de haute
toucher léger & non

SEPIMAX ZEN™

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.
CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 200 g
Chauffer l’eau de la phase A. Ajouter 50% de l’eau au thé matcha. Agiter sous
deﬂoculeuse. Ajouter la maïzena, puis remuer à la spatule tout en maintenant à une
température de 75°C pour obtenir une texture épaisse. Faire fondre à 60°C la phase
C. Ajouter la phase D, homogénéiser à la spatule puis verser les 50% d'eau restante de
la phase A et réaliser un gel-crème. Ajouter la phase (A+B) au gel-crème. Avant
refroidissement ajouter la phase E.

diminue le squalène

INGREDIENTS ADDITIONNELS :

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.
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