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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. 

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6) : Polymère poudre de résistance 
MAXIMALE aux électrolytes. Toucher spécifique : riche, élégant & velouté. Formulez 
des gels-crèmes & restez ZEN, quels que soient les actifs utilisés.
SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate - Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) : 
Polymère poudre “2-en-1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant & 
stabilisant à faible dose. Profil sensoriel : toucher “satin”, frais & glissant.  

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) : Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate & restructure la peau. Mode d’action confirmé par la 
cosmétogénomique.
ADIPOLESS™(Chenopodium Quinoa Seed Extract - Butylene Glycol) :  Estompe visiblement 
les cernes en réduisant de manière significative le nombre de globules rouges au 
niveau du contour de l’œil (les capillaires sont protégés, la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins est limitée, l’élasticité de la peau est conservée).Les cernes sont 
moins bleus, les zones d’ombres sont illuminées. 
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EU07358 I GELÉE DÉMAQUILLANTE
"Fraîcheur Velours"

Gelée Rose Transparente / Packaging : Flacon pompe

pH : 5,6
VISCOSITÉ : 1M à TA :  10,160 mPa.s Brookfield  LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

Fini les démaquillages fastidieux !
Faites de votre gestuelle quotidienne un instant de plaisir inédit !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : C.I. 14720 : Solution Rouge Rubis W3004 à 5% (SENSIENT LCW) / Rosa Damascena Flower 
Water - Citric Acid - Sodium Benzoate - Potassium Sorbate : Hydrolat rose PRH (HERBAROM) / Sodium Benzoate : Benzoate de 
Sodium (MERCK EUROLAB) / Fragrance : Parfum Aloe Bamboo Hydro (EXPRESSIONS PARFUMEES).

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Pilote -  4 kg - Trimix - Rotor Stator

Disperser le colorant dans l’eau. Ajouter les deux polymères à la solution et agiter la 
phase A pendant  6 min à température ambiante.  Dégazer en maintenant l’agitation 
pendant 4 min. Ajouter la phase B dans la phase A et homogénéiser pendant 5 min. 
Dégazer une seconde fois pendant 5 min. Terminer en vérifiant le pH .

La texture originale de cette gelée micellaire est le résultat  de la 
combinaison SEPIMAX ZEN™ & SEPINOV™ EMT 10.  Elle apporte 
fraîcheur & sensation richement veloutée pour un confort maximal                              
du visage.

SEPICLEAR™ G7, solubilisant 100% bio-sourcé, démaquille en douceur 
et efficacement le visage à très faibles doses. 
(Heptyl Glucoside)

Solubilisant H/E concentré, d’origine 100% bio-sourcée. Il permet d’incorporer à 
froid des composés lipophiles, par exemple les huiles essentielles et la vitamine E. Non 
moussant, il permet d’être employé dans des formules de soin & les eaux micellaires.

Un démaquillage avec une action soin : AQUAXYL™ hydrate la peau & 
ADIPOLESS™  estompe les cernes.

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Démaquillant Sensoriel

Gelée Micellaire

Fraîcheur & Confort


