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All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

PROCÉDÉ              
À FROID

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07510 I “YOUNGER LOOK”  GEL-CRÈME
Perception de la peau testée in vivo avec ASPAR’AGE™

Crème Blanche Compacte / Packaging : Flacon Pompe 

pH : 5,9

VISCOSITÉS : J7 à TA :  65 600 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 62 600 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 4 kg - Trimix

In vivo, ASPAR'AGE ™ améliore la perception de l’âge. 
L’évaluation des bénéfices sur la peau a été réalisée 

instrumentalement: -13% de volume de rides. Plus 
important encore, l’évaluation visuelle a révélé que la 

peau des volontaires paraît plus jeune. 
C’est l ’approche “Healthy-aging” wesource™ !

ASPAR’AGE™, actif marin issu de l’algue rouge Asparagosis armata, 
protège les cellules jeunes du vieillissement contagieux.
(Aqua/Water - Propanediol - Asparagosis Armata Extract)

Régule les effets du "Sécrétome Messager de Sénescence", de manière à réduire le 
vieillissement contagieux sur les cellules jeunes. Grâce à cet actif marin, la peau paraît 
plus jeune !

SEPINOV™ EMT 10 stabilise la formule. Il apporte un toucher “satin” & 
frais, il  favorise l’étalement.
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre “2en1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant dans une large 
gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes propriétés stabilisantes à faible dose & 
en présence de fort pourcentage de phase grasse. 

SEPIMAX ZEN™ renforce la stabilité de la formule. (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, y compris en formulation mousse : riche, élégant 
& velouté. 

LANOL 2681 apporte un toucher doux & léger. (Coco-Caprylate/ Caprate)
Agent émollient d’origine végétale. Ester polaire, au toucher doux & léger, fini non 
gras, playtime modéré. 
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - EthylhexylGlycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) /  Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil 
(BERTIN).

A Water 
Triethanolamine (TEA 12%)

Qs 100%
0,006%

B SEPIMAX ZEN™ 
SEPINOV™  EMT 10
LANOL 2681
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil

0,10%
1,50%
7,00%

1,00%

C Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Phenylpropanol  - Propanediol - Caprylyl 
Glycol - Tocopherol

ASPAR’AGE™ 

1,00%

0,50%

2,00%

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
96,9%

Well-aging

Mélanger les ingrédients de la phase A. 
Disperser SEPIMAX ZEN™ et SEPINOV EMT™ 1O dans LANOL 2681 et 
l’huile d’amande douce : phase B. Ajouter la phase B dans la phase A. 
Agiter sous vide. Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


