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All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

PROCÉDÉ              
À FROID

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07435 I FRESH MELTING SERUM

Gel-crème Blanc à Beige, Brillant & Fluide / Packaging : Tube

pH : 6,4
VISCOSITÉS : J7 à TA : 30 200 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 32 420 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : 
Échelle Laboratoire -  2 kg - Défloculeuse

Faire le gel aqueux en ajoutant la phase B dans la phase A et placer 
sous agitation type défloculeuse à 1 500 trs/min pendant 10 minutes. 
Ajouter la phase grasse C contenant les actifs. Puis phase D. 

   

Sérum Frais & Léger

Anti-âge

Fermeté & Élasticité de la peau

Minimaliste, offrant une texture fraîche et légère,
aux puissantes propriétés anti-âges,

ce sérum a tout pour vous plaire!  
Adapté aux soins du visage & du contour des yeux (pH 7).

Sérum gel-crème au toucher frais et aqueux, il fond sur la peau grâce à 
l’utilisation d’un seul et unique polymère: SIMULGEL™ NS. 
(Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Squalane - Polysorbate 60)

Agent épaississant de présentation liquide, très facile à utiliser (pas de pré-dispersion 
ni de neutralisation). Apporte une sensation de fraîcheur, suivie d’un effet fondant au 
contact de la peau. Au final laisse une douceur veloutée. 
 

EMOGREEN ™ L15, huile non polaire facilement biodégradable & d’origine 
végétale, qui contribue au toucher léger, évanescent et poudré. Elle 
apporte un fini mat.
(C15-19 Alkane* (*Plant-based & Renewable))
Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même dans les 
conditions les plus extrêmes.

Soin extra-concentré en actifs végétaux : un duo de cellules de plantes 
halophytes (technologie CELTOSOME™), couplé à JUVENESSENCE™, 
extrait d’algue brune  qui réactive le métabolisme des cellules.

CELTOSOME™ Crithmum Maritimum (Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate) 
Cellules souches pures de Criste Marine qui agissent sur la prévention du 
vieillissement et de la pigmentation cutanée (effet prouvé in vivo).

CELTOSOME™ Eryngium Maritimum (Eryngium Maritimum Callus Culture Filtrate)
Pure marine plant stem cells (water dispersible powder form) to act on multiple 
factors of skin aging. Skin restructuration & anti-inflammation  (in vivo study).

JUVENESSENCE™  (Caprylic/Capric Triglyceride - Alaria Esculenta Extract) 
Actif huileux d’algue brune permettant de raviver la jeunesse de la peau. 
Réduction de la protéine de vieillissement accéléré (Progerin) & amélioration de la 
souplesse de la peau garantis (effet prouvé in vivo).

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : Parfum 
Orchidée Tropicale (APF).

A SIMULGEL™ NS 2,35%

B Aqua/Water Qs 100%

C EMOGREEN™ L15

CELTOSOME™ Crithmum Maritimum

CELTOSOME™ Eryngium Maritimum 

JUVENESSENCE™ 

5,00%

0,10%

0,05%

1,00%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin 

Fragrance/Parfum

Triethanolamine 6%

1,00%

0,20%

0,14%

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,7%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


