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All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07381 I SUBLIME SKIN WIPE
Soft & Fresh

Liquide Blanc imprégné sur Lingette / Packaging : Lingettes imprégnées 
(taux d’imprégnation : 4 fois le poids de la lingette)

pH : 5,8
VISCOSITÉS : J7 à TA :  310 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ :  1M à  TA & 45°C.

TEST  FeuTuko (lingette imprégnée) : Bonne conservation.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Pilote - 7 kg - Becomix

Ajouter la phase A à la cuve, agiter jusqu’à dispersion du SEPIMAX 
ZEN™ . Homogénéiser dans un bécher séparé les ingrédients de la 
phase B, puis ajouter à la phase A pour émulsionner (12 m/s, 5 minutes). 
Ajouter les ingrédients de la  phase C au mélange, puis ceux de la 
phase D et homogénéiser. Ajuster le pH (5,0 à 5,5).

Un teint illuminé

Douceur

Sensation “peau nue”

Illuminez votre teint en un coup de main 
grâce à ces lingettes imprégnées! 

Pause douceur pour illuminer votre peau !

SEASHINE™, actif d’origine marine, permet d’illuminer le teint.
(Aqua/Water - Butylene Glycol - Algae Extract - Undaria Pinnatifida Extract)

Actif aqueux facile d’utilisation, qui a démontré in vitro une efficacité sur des gènes 
clefs d’expression de la pigmentation. Effet éclaircissant prouvé in vivo.

FLUIDIFEEL™ EASY émulsionne et apporte un toucher peau nue et doux.  
(Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate)

Émulsifiant glycolipidique H/E durable, d'origine 100% végétale et certifié MB 
(BVC-RSPO-1-1972708497). Transformable à température ambiante pour des 
économies de temps et d'énergie. Pulvérisable et capable de stabiliser efficacement 
des formulations à faible et très faible viscosité (sérum, lotion, masque, lingettes, 
spray...). Il donne des textures légères, pour une sensation de peau nue, confortable et 
douce.

SEPIMAX ZEN™ aide à stabiliser l’émulsion très fluide imprégnant                      
les lingettes.  (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 et velouté. Il 
est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et 
des émulsions et de rester ZEN, quels que soient les actifs utilisés.

LANOL 99 : agent émollient.  (Isononyl Isononanoate) 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / 
Caprylic/Capric Triglycerides : TRIGLYCERIDES 5545 (STEARINERIE DUBOIS) / Parfum : PARFUM FIGUE GOURMANDE (TECHNICO 
FLOR). 

A Water / Aqua
SEPIMAX ZEN™

Qs 100 %
0,.30 %

B FLUIDIFEEL™ EASY
Caprylic / Capric Triglycerides 
LANOL 99

2,00 %
2,50 %
2,50 %

C SEASHINE™
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol

1,00 %

1,00 %

D Parfum
Lactic Acid (50%)

0,50 %
Qs pH

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,7%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
PROCÉDÉ              
À FROID


