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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. 
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98,1%

Sérum anti-âge

Toucher léger & poudré

Effet matifiant
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pH : 4,1

VISCOSITÉS : J7 à TA : 30 200 mPa.s Brookfield LV4-6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 25 200 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire  - 2000  g - Rotor-stator

Chauffer la phase aqueuse A à 80 ° C. Chauffer la phase huileuse B à la 
même température puis ajouter la phase C dans B. Ajouter la phase A dans la 
phase (B + C) et émulsionner sous rotor stator pendant 4 min à 4000 tr / min. 
Refroidir progressivement sous agitation modérée (ancre 10 min / 100 tr / 
min) et ajouter les ingrédients de la phase D, poursuivre l'agitation (ancre 10 
min / 200 tr / min).

A Aqua/Water
SENSANOV™ WR 
Thrometamine
AQUAXYL™ 

Up to 100%
3,00%
0,20%
3,00%

B EMOGREEN™ L15 3,00%

C SEPINOV ™ EMT 10 0,25%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
CELTOSOME™ Crithmum 
Maritimum
Fragrance 

1,00%
0,20%

0,20%

Très léger au fini poudré, ce sérum crée un voile mate 
au toucher velours qui enveloppe votre peau. 

SENSANOV™  WR (C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols)
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Il apporte 
un touché léger suivi de la sensation d'un voile velouté mat qui se dépose sur la peau. 
Au final, il laisse la peau souple avec une sensation de confort prolongé.

SEPINOV™  EMT 10

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il 
présente également d’excellente propriété stabilisante d'huile même en présence de 
fort pourcentage de phase grasse.

EMOGREEN™  L15
C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))

Cet alcane végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue.C’ est 
l’alternative aux huiles de silicones volatiles. 

CELTOSOME™ CRITHMUM MARITIMUM agit en prévention des signes 
de l’âge et de la pigmentation cutanée (étude in vivo). 
(Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate) 

AQUAXYL™  hydrate et restructure la peau en harmonisant les flux 
hydriques. (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)
Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est 
boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en eau diminuée (efficacité 
prouvée in vitro and in vivo).

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin .


