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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. 

A SEPIMAX ZEN™  
Aqua/Water
Butylene Glycol 

0,50%
Qs 100% 

3,00%

B AQUAXYL™ 
SEPICALM™ S WP
ß-Glucan

2,00%
1,00%
1,00%

C MONTANOX™ 20 DF
Parfum/Fragrance 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

1,00%
0,03%
0,80% 

D Lactose - Cellulose - Hydroxypropyl 
Methylcellulose - Jojoba Esters - 
C.I. 77491 (US : Iron Oxide) - Tocopheryl 
Acetate - Ascorbyl Palmitate

0,20%

AS40019B I SÉRUM APAISANT 
Concept asiatique

Gel transparent

Apaisant

Confort à l’application Une formule associée au concept CLEAR COSMETIC
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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SEPICALM™ S WP, apaisant bonheur, apporte une sensation de confort à 
la peau. 
(Sodium Cocoyl Amino Acids - Sarcosine - Magnesium Aspartate - Potassium Aspartate)  
Apaisant Bonheur des peaux sensibles ou irritées ! Biovecteur d'aminoacides enrichi 
en minéraux. Il protège la peau contre  tout type de stress externes ou internes (lutte 
contre les agressions inflammatoires, solaires, abrasives... ) tout en exaltant une réelle 
sensation de bien-être & de confort.

AQUAXYL™ hydrate & restructure la peau. 
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la 
peau (réserves en eau instantanément 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.

SEPIMAX ZEN™ permet la suspension des billes vitaminées présentes 
dans ce gel aqueux ! 
(Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes (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. Il 
est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et 
des émulsions & de rester ZEN, quels que soient les actifs utilisés.

MONTANOX™ 20 DF contribue à la solubilisation des actifs. 
(Polysorbate 20)

Un Sérum Apaisant au concept asiatique,
pour le plus grand bonheur des peaux sensibles !  

Confort & hydratation de la peau,associé à un apport 
en vitamines grâce aux particules en suspension dans le gel !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : ß-Glucan : SC-Glucan (BIOLAND) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : Euxyl PE 9010 (SCHÜLKE & 
MAYR) / Lactose - Cellulose - Hydroxypropyl Methylcellulose - Jojoba Esters - C.I. 77491 (US : Iron Oxide) - Tocopheryl Acetate - 
Ascorbyl Palmitate : Puensomes red 24/30 (PUEN) / Parfum : FRAG61303658 (DROM).

Gel Transparent, Particules Rouges en Suspension  / 
Packaging : Flacon Transparent
pH : 5,6
VISCOSITÉS : 1M à TA : 1 100 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 3M  à TA, 45°C, -18ºC & 1M en cycles –5/+40°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 300g

Disperser SEPIMAX ZEN™ dans l’eau sous agitation (defloculeuse) à 300~800 trs / 
min pendant 10 ~15 min. Quand la phase A est homogène, y ajouter la phase B sous 
agitation à 100 trs / min (ancre). Puis, ajouter phase C et continuer à agiter avec l’ancre 
à 100 trs / min,  pendant 1 min.
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