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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. 

SEA MAYWEED SC, “camomille des mers”, apporte relaxation & bien être. 
(Aqua/Water - Tripleurospermum Maritimum Extract)

Tous les bienfaits de la camomille des mers pour un effet cocooning & apaisant 
immédiat. Double action : cible les cytokines pro-inflammatoires (Il-1α, Il-6 et TNF-α), 
et la substance P libérée en cas de stimuli douloureux.

PROTEOL™ APL, tensioactif  au concept “fruité”, génère une mousse 
délicate  pour le plus grand respect des peaux sensibles. 
(Sodium Cosoyl Apple Amino Acids)

Tensioactif fruité, dérivé des acides aminés essentiels du jus de pomme, pour une 
douceur sous toutes ses formes : douceur sensorielle de la mousse ; douceur extrême 
pour la peau & les yeux, douceur pour l‘environnement.

SEPIMAX ZEN™ permet d’obtenir une formulation transparente & 
brillante, ayant l’aspect  d’une huile voluptueuse avec un toucher émollient 
& non gras. Il stabilise une formule concentrée en matière active  
moussante (10%). (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.

A Aqua/Water
Colorant
Monopropylene Glycol
Glycerin

Qs 100%
0,15%

5,00%
20,00%

B SEPIMAX ZENTM 2,00%

C Sodium Lauryl Ether Sulfate
PROTEOLTM APL

24,00%
8,00%

D SEA MAYWEED SC
Disodium EDTA
Fragrance
Phenylpropanol - Propanediol -
Caprylyl Glycol - Tocopherol

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

1,00%
0,30%
0,30%

0,50%

1,00%

NaOH (sol. 48%) Qs pH

EU07355 I ULTRA NOURISHING FACIAL WASH
Gel-oil concept

Gel huile nettoyant  moussant

Visage & corps

Sans résidu glissant 
sous la douche

Gel Orange Transparent / Packaging : Flacon pompe

pH : 6,4 / VISCOSITÉS : 1M à TA :  5 720 mPa.s Brookfield  LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA, +4°C & +45°C

Gel moussant pour visage & corps 
à l’aspect  d’huile de douche !

Offrant un effet gel-huile hydratant, ce gel nettoyant  
se transforme en mousse légère au contact de l’eau. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Colorant CI15985 : Colorant 08006-J, solution à 1% (SENSIENT LCW) /  Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : Sensiva PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 
(SCHÜLKE & MAYR) / Fragrance : Parfum POP Abricot (TECHNICO FLOR).

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  4 kg - Trimix

Agiter la phase A puis introduire SEPIMAX ZEN™. Continuer 
l’agitation, sous vide,  jusqu’à obtenir un gel homogène et lisse. Casser 
le vide. Ajouter les moussants (phase C) et homogénéiser toujours en 
débullant. Introduire la phase D. Ajuster, si besoin  le pH avec une 
solution de NaOH à 48%. 
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
PROCÉDÉ              
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