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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. 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,7%

PROCÉDÉ              
À FROID

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua / Water
SEPICLEAR G7™
MONTANOX™ 80
Lemon (Citrus Medica Limonum) Peel Oil

Qs 100%
0,50%
0,50%

0,075%

B AQUAXYL™ 
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol
SEPITONIC™ M3.0

1,00%

1,00%

1,00%

C SEPIMAX ZEN™ 0,60%

D Calcium Aluminum Borosilicate -                      
Silica - Titanium Dioxide - Tin Oxide 0,07%

EU07418 I TEXTURIZED LEMON WATER 
Skin vitality

Eau Translucide Jaune avec des Nacres en Suspension / 
Packaging : Spray

pH : 4,5
VISCOSITÉS : 1M à TA : 4 070 mPa.s Brookfield  LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire  -  2 kg - Silverson
Mélanger les ingrédients de la Phase B à l’aide d’une spatule. Ajouter la 
phase B dans  la phase A. Ensuite, saupoudrer la phase C et  
homogénéiser durant 2 minutes à 4000 trs/min au rotor/stator. Enfin, 
ajouter la phase D et mélanger sous faible agitation (2500 trs/min).

Eau texturisée                                 
surprenante

Dynamisante                                                              
& rafraîchissante

Une eau texturée dynamisante,
surprenante & rafraîchissante !

SEPITONIC™ M3.0, cocktail minéral, booste l’oxygénation et l’efficacité. 
(Magnesium Aspartate - Zinc Gluconate - Copper Gluconate)
Complexe minéral intelligent. Actif anti-radicalaire & chrono-énergisant cellulaire. Il 
augmente l’oxygénation cutanée immédiate (prouvé in vivo) et agit à tout âge sur la 
vitalité, la prévention du vieillissement cutané & la protection contre le stress & la 
pollution. Il booste également l’efficacité des autres actifs en formule. 

AQUAXYL™  hydrate et restructure la peau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Hydrate et restructure la peau grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés. 
Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est boostée 
dans toutes les couches cutanées et la perte en eau diminuée (efficacité prouvée in vitro 
& in vivo). Mode d’action confirmé par la cosmétogénomique.

SEPICLEAR G7™ & MONTANOX™ 80 solubilisent l’huile essentielle sans 
produire de mousse.
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SEPICLEAR G7™ aide la solubilisation du parfum. (Heptyl Glucoside): Solubilisant 
H/E concentré, d’origine 100% bio-sourcée. Il permet d’incorporer à froid des 
composés lipophiles (huiles essentielles, vitamine E,...). Non moussant.

MONTANOX™ 80 améliore la transparence de la formule. (Polysorbate 80): 
Solubilisant.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol: EUXYL K903 (SCHÜLKE & MAYR) / 
Lemon (Citrus Medica Limonum) Peel Oil: ESSENTIAL OIL CITRON FRUIT (HERBAROM) / Calcium Aluminum Borosilicate & Silica & 
Titanium Dioxide & Tin Oxide: RONASTAR GOLDEN SPARKS (MERCK).

SEPIMAX ZEN™ permet l’obtention d’une formule translucide, et le 
maintien des nacres en suspension.  (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 et de rester ZEN, quels 
que soient les actifs utilisés.


