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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. 

A Aqua / Water

Glycerin

Triethanolamine

SEPIWHITE™ MSH

Qs 100%

3,00%

0,50%

0,50%

B SEPICALM™ S WP

AQUAXYL™

 Colorant C.I. 16035

 Sodium Benzoate

Potassium Sorbate

Rosa Damascena Flower Water - Citric Acid - 
Sodium Benzoate - Potassium Sorbate 

1,50%

1,50%

0,40%

0,30%

0,40%

2,00%

C SEPICLEAR G7™

MONTANOX™ 80

Fragrance

0,50%

0,50%

0,08%

EU07419 I SOOTHING ROSE WATER 
Happy skin

Eau Translucide Rose / Packaging : Spray

pH : 7,2
VISCOSITÉS : 1M à TA :   < 50 mPa.s Brookfield  LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  2 kg - Silverson

Peser les ingrédients de la phase A en utilisant de l’eau chaude. Placer le mélange 
dans un bain d’eau chaude (85°C) jusqu’à la solubilisation du SEPIWHITE™ MSH. 
Laisser refroidir (l’agitation n’est pas nécessaire). Lorsque que le mélange est à 55°C 
placer sous agitation douce 200 trs/min avec une ancre pendant 10 minutes. Puis 
ajouter la phase B et agiter pendant 5 minutes. contrôler que  le pH soit de 7,5 .

Une eau rafraîchissante & apaisante.
L’eau apaisante du bonheur !

SEPICALM™ S WP  apaise la peau et stimule la sécrétion d’endorphine.
(Sodium Cocoyl Amino Acids - Sarcosine - Potassium Aspartate - Magnesium Aspartate)
Biovecteur d'acides aminés enrichi en sels minéraux. Il protège contre tous types de 
stress, internes ou externes (inflammations, rayons UV, abrasions...) tout en exaltant la 
peau d’une réelle sensation de bien-être et de confort (augmente la production de 
“molécules du plaisir cutané”, soulage les irritations des peaux délicates et hydrate 
efficacement). 

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

SEPIWHITE™ MSH éclaircit et illumine la peau. (Undecylenoyl Phenylalanine)

Actif éclaircissant agissant par un mode d’action original. Antagoniste de l’alpha MSH 
(“Mélanotropine”), il réduit très efficacement la synthèse des pigments mélaniques 
tout en respectant l’intégrité cutanée. 

L’association SEPICLEAR G7™ & MONTANOX™ 80 permet de solubiliser 
les huiles essentielles sans effet moussant.
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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. (Polysorbate 80). Solubilisant. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Colorant C.I. 16035 : FD&C RED N°40 07700C à 0,1% (LCW) / Sodium Benzoate : BENZOATE DE 
SODIUM (MERCK EUROLAB) / Potassium Sorbate : POTASSIUM SORBATE (MERCK EUROLAB) / Rosa damascena Flower Water - 
Citric Acid - Sodium Benzoate - Potassium Sorbate : EAU FLORALE DE ROSE PRH (HERBAROM) / Fragrance : ROSE NATCO 
(EXPRESSIONS PARFUMEES).

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,4%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Rafraîchit & apaise 

L’eau  apaisante du bonheur !


