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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. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

EU06617A I SIMPLE GEL AUTO-BRONZANT 
Une formule courte, des ingrédients essentiels pour un bronzage parfait !

Compatible avec la DHA

Gel crème 
onctueux et non-gras

PROCÉDÉ              
À FROID
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SIMULGEL™  EG est un agent texturisant stabilisant compatible 
avec la DHA*. 
(Sodium Acrylate/Acryloyldimethyl Taurate Copolymer and Isohexadecane and Polysorbate 80)
Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une large gamme de pH (5,5 à 12). Il 
offre un équilibre parfait entre la douceur et la légèreté pour tout type d’application et 
de climat. 

SEPICIDE HB 
(Phenoxyethanol - Methylparaben - Ethylparaben - Propylparaben - Butylparaben) 
Conservateur.

Offrez à votre peau un teint hâlé toute l’année ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS  :  Dihydroxyacetone (MERCK) / Fragrance : SUMMERTIME X010.036 (QUEST).

Émulsion Blanche / Packaging : Pot

pH: approx. 5 
VISCOSITÉS : J7 à TA : 29 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA,, 40°C, 50°C, cycles (-4°C/50°C)
 Stable après passage à la centrifugeuse 30s à 3000 trs/min  à 50°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Laboratoire 
Préparer la phase A et la phase B séparément. Ajouter la phase B à la 
phase A en mélangeant modérément. Quand le mélange est 
homogène, ajouter le parfum, le conservateur et ajuster le pH si 
nécessaire. 

A SIMULGEL™ EG 
Coco Caprylate/Caprate 

3,00%
3,00%

B Aqua/Water
Dihydroxyacetone

Up to 100%
3,00%

C Fragrance
SEPICIDE HB
Sodium Hydroxide

0,20%
0,80%

Qs pH=5


