
Une société

SKIN CARE

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. 

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07410A I MINIMALIST OXYGENATING SERUM
Soft & Nude Skin Feel

Gel-crème Sprayable Blanc / Packaging : Spray

pH : 5,5 

VISCOSITÉS : J7 à TA :  10 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 14 100 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Pilote -  6 kg - Becomix
Peser l’eau et la placer dans la cuve. Mélanger à l’aide d’une spatule les 
ingrédients de la phase B dans un bécher. Ajouter la phase B dans la 
cuve. Homogénéiser (0,7 m/s, 10 minutes). Racler les bords de la cuve et 
homogénéiser. Casser le vide et ajouter un à un les ingrédients de la 
phase C. Homogénéiser. Ajuster le pH à 5,5.

Sérum oxygénant 

Protection de la peau

Sensation Peau Nue

Pour se protéger des agressions extérieures, 
un soin minimaliste oxygénant 

au toucher peau nue.
Soyez simple et élégante, laissez votre peau respirer !

SEPILIFE™ NUDE composé à 61% d’origine naturelle, épaissit, 
émulsionne et stabilise à froid le gel-crème. Il apporte une sensation de 
glisse à l’application et un fini ultra-doux peau nue.
(Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - C15-19 Alkane - Polyglyceryl-6 Laurate) 

Polymère liquide pré-neutralisé & épaississant sur une large gamme de pH (5.5 à 12), 
qui permet d’émulsionner et de stabiliser tout type de phases grasses avec un procédé 
à froid. Il contient 61% de naturalité selon l’ISO 16128. Sa biodégradabilité améliorée 
donne la possibilité de formuler des produits facilement biodégradables. De plus, il 
permet d’obtenir des formules fraîches, avec un effet quick-break et une sensation 
peau nue pour vos concepts de cosmétiques naturels.

SEPITONIC™ M3.0 oxygène les cellules cutanées et protège la peau de  
la pollution, du stress et du vieillissement.
(Magnesium Aspartate - Zinc Gluconate - Copper Gluconate)

Complexe minéral intelligent. Actif anti-radicalaire et chrono-énergisant cellulaire 
destiné aux soins du visage et capillaires. Il augmente l’oxygénation cutanée 
immédiate (prouvé in vivo) et agit à tout âge sur la vitalité, la prévention du 
vieillissement cutané et la protection contre le stress et la pollution. Il booste également 
l’efficacité des autres actifs en formule. .  
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Isodecyl Neopentanoate : DUB VCI 10 
(STEARINERIE DUBOIS) / Neopentyl Glycol Diheptanoate : DUB DNPG (STEARINERIE DUBOIS) / Parfum : PARFUM PERLE NACRÉE 
(EXPRESSIONS PARFUMÉES).

A Aqua / Water Qs 100%

B SEPILIFE™ NUDE

Isodecyl Neopentanoate

Neopentyl Glycol Diheptanoate

2,00%

4,00%

4,00%

C SEPITONIC™ M3. 0

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol
Parfum

Lactic Acid

1,00%

0,50%

0,50%

0,1%

Qs pH

PROCÉDÉ              
À FROID Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


