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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 Qd 100 %

B SEPINOV™ EMT 10 1,00 %

C MONTANOV™ 82

EMOSMART™ V21

LANOL 2681

3,00 %

10,00 %

5,00 %

D ASPAR’AGE™

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
Glycol - Tocopherol

Fragrance

2,00 %

1,00 %

0,50 %

0,20 %

E Citric Acid Qs pH

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07503A I ÉLIXIR DE JEUNESSE
Émulsion fluide, douce & légère

Émulsion Blanche Fluide / Packaging : Compte-gouttes

pH : 5,8

VISCOSITÉS : J7 à TA :  5 860 mPa.s Brookfield  LV3-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  6 kg - Becomix
Faire fondre la phase C à 80°C. Une fois la température atteinte ajouter le 
SEPINOV™ EMT 10 à la phase C. Chauffer la phase A à 80°C. Ajouter la phase A au 
mélange (B+C) et émulsionner. Laisser refroidir jusqu’à température ambiante puis 
ajouter la phase D. Ajuster le pH à 5.5 avec l’acide citrique. 

“Well aging”

Texture fluide

Fini doux & mate

Préservez la jeunesse de votre peau !
Cet élixir fluide et léger laisse un fini mat & doux sur la peau.

ASPAR’AGE™, actif marin issu d’une algue rouge, l’Asparagosis armata, 
régule les phénomènes de sénescence afin de préserver les jeunes 
cellules 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 !

MONTANOV™ 82 permet l’obtention d’une émulsion fluide, adaptée au 
conditionnement en dropper..(Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Particulièrement bien adapté aux 
formulations à forte concentration de principes actifs. 

Seulement 1% de  SEPINOV™ EMT 10permet de stabiliser cette émulsion 
fluide.  (Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Coplymer)
Polymère poudre “2en1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Epaississant 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. Profil sensoriel : toucher “satin”, 
frais & glissant. 

EMOSMART™ V21 apporte un fini doux & mat. (C18-21 Alkane)
Émollient de haute pureté, non polaire & biodégradable. Il présente une excellente 
compatibilité avec tous types d’huiles. Il permet d’obtenir des textures fraîches 
accompagnées d’un fini doux & mat. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous 
types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 
oxydant/réducteur…).

LANOL 2681 renforce la sensation de douceur &de légèreté.
(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) / Parfum : PARFUM NEUTROPHILE (EXPRESSIONS 
PARFUMEES).

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


