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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. 

Ce gommage exfolie la peau en douceur grâce à CHONDRUS CRISPUS 
FLAKES, algues bio-sourcées. (Chondrus Crispus Powder)

Paillettes d’algues rouges non solubles. Peuvent être utilisées comme agents 
exfoliants. Souvent utilisés pour les soins en SPA.

SEPIMAX ZEN™ permet la formulation d’un gel translucide procurant 
un long playtime, mais également le maintien des paillettes d’algues 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, des gels-crèmes et des émulsions et de rester ZEN, quels que soient 
les actifs utilisés.

Une faible dose de SOLAGUM™ TARA booste la viscosité de la formule 
tout en apportant un toucher hydratant.
(Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir 
épaississant. Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques et naturels. 

Gel Translucide Vert avec des Flocons d’Algues en Suspension / 
Packaging : Pot

pH: 5.0

VISCOSITIES:  1M at RT: 30,000 mPa.s Brookfield  LV4-6

STABILITY: 1M at RT & 45°C

A  Aqua/Water Qs 100%

B SEPIMAX ZEN™ 

SOLAGUM™ TARA

0,80%

0,35%

C Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol

Chamomilla recutita (Matricania) Extract

Fragrance / Parfum

Colorant C.I. 19140 - 42051

Colorant C.I. 19140 

0,80%

0,25%

0,10%

0,50%

0,08%

D  CHONDRUS CRISPUS FLAKES

 Luffa Cylindrinca Fruit

1,00%

0,20%

EU07420 I PURIFYING SCRUB GEL

Un gommage qui purifie la peau en douceur !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :   Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol : EUXYL K903 (SCHÜLKE & 
MAYR ) / Chamomilla recutita (Matricania) extract : CHAMOMILLE FLOWER EXTRACT (BOTANICA) / Colorant C.I. 19140 - 42051 : 
VERT MENTHE C à 0,1% (LCW) / Parfum : KIWI (APF) / Colorant C.I. 19140 :  UNICERT YELLOW 08005-J à 0,5% / Luffa Cylindrinca 
Fruit : LUFFA 5 NATURAL (LESSONIA).

FORMULATION ADVICES:  Laboratory scale -  2 kg - Silverson

Weight ingredients of phases A and C. Use hot water (75°C). Disperse polymers of 
phase B on the surface of phase (A+C). Homogenize with a rotor/stator turbine 
during 2 minutes at 3000 trs/min. Add phase D with a spatula. Adjust pH.
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Gomme corps doux

Purifiant

Paillettes d’algues rouges

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


