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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 Qs 100%

B SEPIMAX ZEN™ 0,60%

C CODIAVELANE™ BG PF
Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin
Pentylene Glycol

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

D Titanium Dioxide - Zea Mays (Corn) 
Starch - Mannitol - Microcrystalline 
Cellulose - Iron Oxides (C.I 77492) -  Iron 
Oxides (C.I 77491) - Hydrogenated 
Lecithin - Iron Oxides (C.I 77499)

Mannitol - Iron Oxides (C.I 77491) -              
Iron Oxides (C.I 77492) - Iron Oxides             
(C.I 77499) - Hydrogenated Lecithin - 
Titanium Dioxide - Aluminium Dioxide - 
Polymethyl Methacrylate

2,00%

0,50%

PROCÉDÉ              
À FROID

Gel Transparent avec Capsules Colorées en Suspension / 
Packaging : Tube Transparent 

pH : 6,02 /  VISCOSITÉS : J7 à TA :  8 240 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 8 200 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

Fond de teint Minimaliste

Pigments rose & gris encapsulés 

Gestuelle amusante !

EU07554 I FOND DE TEINT TRANSPARENT
Gel aqueux contenant des pigments encapsulés
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Ce fond de teint transparent & minimaliste offre                       
un nouveau geste amusant qui répond aux attentes               

des jeunes consommateurs. Pendant l'application,              
les capsules se cassent laissant un voile teinté 

confortable & uniforme ! 
Cette formule minimaliste teintée rend les routines de maquillage 

plus fun !

SEPIMAX ZEN™ rée un gel transparent & permet la suspension de 
différentes capsules contenant des pigments. Il apporte un play-time 
optimal lors de l'application & laisse un voile renforçant la tenue de                   
la teinte. (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. Il est maintenant 
possible de formuler des gels aqueux transparents & de rester ZEN, quels que soient 
les actifs utilisés !

Cette texture gel contient également CODIAVELANE™ BG PF, qui lui 
confère des propriétés hydratantes. Cet extrait d’algue soluble dans 
l’eau assure une hydratation efficace à la peau grâce aux sucres marins.
(Aqua/Water - Butylene Glycol - Codium Tomentosum Extract)

Actif aqueux de Codium tomentosum, “l’algue velours”, qui assure une excellente 
hydratation de la peau par sa richesse en sucres marins. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Titanium Dioxide - 
Zea Mays (Corn) Starch - Mannitol - Microcrystalline Cellulose - Iron Oxides (C.I 77492) - Iron Oxides (C.I 77491) - Hydrogenated 
Lecithin - Iron Oxides (C.I 77499) :  MICROCAPSULE MAGIC B50-ABRICOT-B (DAITO KASEI) / Mannitol - Iron Oxides (C.I 77491) - 
Iron Oxides (CI77492) - Iron Oxides (CI77499) - Hydrogenated Lecithin - Titanium Dioxide - Aluminium Dioxide - Polymethyl 
Methacrylate :  SUPERCAPSULE BROWN-SP (DAITO KASEI) / Pentylene Glycol : HYDROLITE 5 GREEN (SYMRISE).

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote -  4 kg - Trimix - Défloculeuse
Introduire l’eau dans le Trimix et saupoudrer de SEPIMAX ZEN™ sous 
agitation (2000 tr/min) et à température ambiante. Après 20 minutes, 
lorsque le polymère est totalement dispersé, ajouter la phase C et créer 
le vide. Casser le vide, enlever les 3 racleurs en plastique sur le 
planétaire. Enlever la défloculeuse et laisser la contre hélice. Ajouter les 
capsules dans la cuve du Trimix. Fermer la cuve. Mettre sous agitation 
pendant 2 minutes (50 rpm). Créer et casser le vide 3 fois pour éliminer 
les bulles. Dépoter dans un bécher de 5Kg pour voir si les capsules sont 
bien en suspension.Le conditionnement de la formule se fera dans des 
tubes TT15 à l'aide d'un bécher et surtout pas avec une seringue.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,1%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


