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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. 
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NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
93,9%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

93,9%
BIODEG.

Sérum tonique gel-crème

Teint lumineux

PROCÉDÉ              
À FROID Une formule associée au concept SILVER GENERATION 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Une formule tonique naturelle pour un teint éclatant et 
lumineux !  

Un duo d’actifs Radiance offrant un effet “bonne-mine” durable 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Base: TEA 25% - Parfum - Fragrance : Fleur Divine  (PAYAN - BERTRAND) Colorant: Red 40 1% 
(SENSIENT LCW) / Benzyl alcohol and dehydroacetic acid  (LONZA) : Geogard 221) 

Gel-crème rose pâle liquide  / Packaging : Flacon Pompe 
pH : 5,9
VISCOSITÉS : 1M à TA : 10 700 mPa.s Brookfield M3V6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 11 150 mPa.s Brookfield M3V6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle Laboratoire - 200 g- Rayneri
Peser la phase B dans un bécher. Peser et verser la phase A dans la 
phase B et le placer sous le Rayneri avec défloculeuse. Commencer 
l'agitation à 1000 rpm pendant 10' puis ajouter la phase C un par un et 
homogénéiser entre chaque ajout.

A Aqua/Water Qs 100%

B SOLAGUM™  AX
ORAMIX™  CG 110
EMOGREEN™  L19
LANOL 37T

1,80%
0,50%
8,00%
4,00%

C AQUAXYL™ 
TALADVANCE™ 
OLIGOGELINE™  PF 
Benzyl alcohol &  dehydroacetic acid
Base
Parfum
Colorant

3,00%
5,00%
2,00%
0,80%
Qs pH
0,10%

0,020%

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.
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EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane). 

Emollient non-polaire et biodégradable d’origine végétale, idéal pour les peaux 
sensibles, il intervient comme une véritable alternative aux huiles de silicone volatiles. 

LANOL 37T(Triheptanoin). Emollient liquide, il apporte de la polarité à la formule. 
Idéal pour les soins de la peau, il facilite l’étalement et améliore la souplesse de la 
peau. 

TALADVANCE™(Glycerin - Aqua/Water - Centella Asiatica Leaf Extract)
Extrait de Centella Asiatica, cet actif botanique naturel maintient l’équilibre cutané en y 
apportant un véritable coup d’éclat. Il améliore significativement l’uniformité et l’éclat 
du teint, et booste la luminosité pour un effet radiance immédiat! 

OLIGOGELINE™  PF (Aqua & Chondrus Crispus Extract)
Extrait de l’algue rouge Chondrus Crispus, cet actif agit comme une seconde peau en 
formant une barrière non-occlusive pour protéger la peau des effets néfastes de la 
pollution grâce à sa composition en carraghénane.  

TALADVANCE™ & OLIGOGELINE™ PF subliment l’éclat du teint 

AQUAXYL™ hydrate intensément pour une longue durée 
(Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol)

EMOGREEN™ L19 & LANOL 37T offrent un voile doux et soyeux

ORAMIX™  CG 110, apporte de la stabilité (Caprylyl / Capryl Glucoside)
Tensioactif non-ionique d’origine végétale, il déteint un excellent pouvoir solubilisant des 
huiles. Également dispersant et co-émulsionnant, il est facile à utiliser dans les textures 
gels-crèmes.

SOLAGUM™  AX, stabilise le gel-crème sans effet collant (Acacia Senegal Gum and 
Xanthan Gum)
Association synergique de polymères épaississants naturels. Doté de propriétés 
émulsionnantes, SOLAGUM™ AX stabilise jusqu'à 15% d'huiles. Il peut être utilisé dans 
des procédés à froid comme à chaud.

 

 


