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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. 

EU07502 I MULTI-BENEFITS MARINE SÉRUM
Formulé avec des ingrédients approuvés par COSMOS 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua / Water
Glycerin
Potassium Sorbate
Pentylene glycol

Qsp 100%
2,00 %
0,10 %
3,00 %

B ORAMIX™ CG 110
HYDRALIXIR™ LD

0,50 %
50,00 %

C SOLAGUM™ AX
EMOGREEN™ L19

1,50 %
5,00 %

D ANTILEUKINE 6™ 
NATIVE ESSENCE™
Glycerin and Aqua and Aloe  
Barbadensis Leaf Juice
Parfum/Fragrance
Tetrasodium Glutamate Diacetate

2,00 %
1,00 %
1,00 %

0,20 %
0,20 %

E Citric Acid 0,30%

CONSEILS DE FORMULATION: Pilote - 5 Kg - TRIMIX - 
Mélanger les ingrédients de la phase A, agiter pendant 5 min (50-30 
trs/min). Ajouter ensuite la phase B et laisser sous agitation pendant 5 
min. Disperser SOLAGUM™ AX dans EMOGREEN™ L19. Ajouter la phase 
C au mélange (A+B), agiter pendant 10 minutes (3000 trs/min) sous vide. 
Lorsque le gel est homogène, ajouter un à un les ingrédients de la phase 
D, agiter pendant 10 min. Enfin, ajouter l'acide citrique à 25% sous 
agitation. Casser le vide et vérifier le pH.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :Pentylene Glycol: HYDROLITE 5 GREEN (SYMRISE) / Glycerin and Aqua and Aloe 
Barbadensis Leaf Juice: ALOE VERA EXTRACT (BOTANICA) / Parfum : PARFUM FLEUR DE COTON NATCO 
(EXPRESSIONS PARFUMEES) ;Tetrasodium Glutamate Diacetate: DISSOLVINE GL-47-S (AKZO)

HYDRALIXIR™ LD est une eau cellulaire d’algues éco-conçue. Elle 
remplace une grande partie l’eau de la formule afin de limiter l’impact 
environnemental de la formule. 
(Aqua/Water - Laminaria Digitata Extract)

La formule contient également un duo d’actifs marins qui apaisent et 
détoxifient la peau, pour un teint éclatant! 

NATIVE ESSENCE™ détoxifie et restaure la barrière hydrolipidique
 (Caprylic/Capric Triglyceride and Crithmum Maritimum Extract)

ANTILEUKINE 6™ apporte une vraie sensation de bien-être et d'apaisement en 
régulant l'inflammation de la peau.
 (Caprylic/Capric Triglyceride and Laminaria Ochroleuca Extract) 

SOLAGUM™ AX, association de gommes d’origine naturelles, stabilise 
efficacement la formule.
 (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum)

EMOGREEN™ L19, émollient non polaire et biodégradable d’origine 
végétale,  apporte du glissant à l’application et laisse un fini doux et poudré.
 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)

ORAMIX™ CG 110 tensioactif non ionique d’origine végétale,  renforce la 
stabilité de la formule. (Caprylyl/Capryl Glucoside)

Gel-crème fluide et blanc / Packaging : Pompe

pH: 5.0-5.5 / VISCOSITÉS : • M1 à TA : 8 980 mPa.s Brookfield LV2-6 ; M1 à 45°C: 
8 640 mPa.s Brookfield LV3-6 Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 
8 900 mPa.s Brookfield LV3-6 / STABILITÉ: 1M à TA &  45°C.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,6%

Votre peau est éclatante grâce à ce sérum composé 
d’ingrédients d’origine marine

Une formule associée au concept COSMOS
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Cocktail d’actifs marins

Purifie et apaise la peau

Empreinte en eau limitée


