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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua / Water 
Glycerin
Triethanolamine (12%)

Qs 100%
1,50%

0,020%

B LANOL 2681

SEPIMAX ZENTM

SEPINOVTM EMT 10

7,00%

1,00%

0,50%

C PHLOROGINETM BG PF

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol

1,00%

1,00%

0,50%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07414 I LIGHT BALANCING SERUM 
Testé in vivo 

Gel-Crème Fluide / Packaging : Flacon Pompe

pH : 5,6
VISCOSITÉS : J7 à TA :  37 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 30 900 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote -  5 kg - Trimix - Propeller

Peser et insérer les ingrédients de la phase A dans la cuve. Dans un 
bécher, disperser les polymères poudres dans le LANOL 2681. Ajouter 
la phase B à la phase A et mélanger à la défloculeuse (2500 rpm, 20 
minutes). Ajouter un à un les ingrédients de la phase C puis 
homogénéiser. Ajuster le pH si besoin.

Détoxifiant & Purifiant

Cette formule légère permet de détoxifier et de purifier 
en douceur, tout en réduisant l’excès de sébum.

Dites non aux brillances et restaurez la pureté 
de votre teint grâce à ce fluide léger ! 

PHLOROGINE™ BG PF, extrait de l’algue brune Laminaria saccharina, 
aide à limiter l’excès de sébum (-29%) et réduit la brillance (bénéfice 
perçu par 86% des volontaires, test in vivo).
(Aqua/Water-Butylene Glycol-Laminaria Saccharina Extract)
Actif aqueux sans conservateur. 

LANOL 2681, émollient d’origine végétale certifié Cosmos, forme un film 
protecteur à la surface de la peau. (Coco-Caprylate/ Caprate)

Les polymères poudres SEPIMAX ZEN™ & SEPINOV™  EMT 10 
permettent de stabiliser le gel-crème. 
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SEPIMAX ZEN™  apporte une bonne résistance aux électrolytes.
(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 : riche, élégant & velouté. Il est maintenant possible de 
formuler des gels-crèmes & de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

SEPINOV™ EMT 10 permet de lisser la texture tout en apportant du glissant et 
de la légèreté à l’étalement.
(Hydroxyethyl Acrylate - Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre «2en1» pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant dans une 
large gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes propriétés stabilisantes à faible 
dose et en présence de fort % de phase grasse. Profil sensoriel : toucher “satin”, 
frais & glissant.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Triethanolamine : TEA 12% (AIR PRODUCT).

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
96,3%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


