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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. 

A Water/Aqua Qsp 100%

B SOLAGUM™ TARA
Glycerin

1,00%
3,00%

C SEPIMAX ZEN™ 1,50%

D HYDRALIXIR™ CC 5,00%

E PROTEOL™ APL EF 10,00%

F Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol

1,00%

G Fragrance 0,20%

H Citric Acid (solution 30%) 0,17%

I MICRO ALGUE 80
CI 42090

5,00%
0,40%

* Our stability protocols are available at your request. 

US20141 I SCRUB’MARIN 
Exfoliating Foaming Gel for Face & Chest

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,5%

   93,3%
BIODEG.

Gel épais onctueux

Mousse moelleuse 

Fini doux
Une formule associée au concept Breathtaking Rituals 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Scrub’marin nettoie en profondeur et préserve le 
confort de la peau.

Une utilisation intelligente : une fois que la mousse atteint un 
crémeux optimal, rincez !

AUTRE MISE EN PAGE
(en cas de zone blanche trop 
importante en bas de page)

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.
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Gel bleu avec des particules blanches / Packaging : Tube
Challenge test : Critère A 

pH : 5,89
VISCOSITÉS : J7 à TA : 69 010 mPa.s Brookfield LV4-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 69 120 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M & 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 5 Kg - Outil
Chauffer la phase A à 75°C, puis ajouter la phase B et bien mélanger. Tout en 
mélangeant avec le ross, augmenter la vitesse à 1000 tr/min. Ajouter la phase C tout 
en continuant de mélanger. Ralentir le mélange pour éviter l'aération et ajouter la 
phase E puis la phase F. Refroidir à 35°C et ajouter la phase G. Ajuster le pH avec la 
phase H. Enfin, ajouter les ingrédients de la phase I un par un tout en mélangeant à 
500 tr/min. *Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

**En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

   

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Glycerin: Glycerin (CRODA) / Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol: 
EUXYL K903 (SCHULKE) / Fragrance: ORCHIDEE 1433855 (EXPRESSIONS PARFUMEES) / CI 42090: UNICERT BLUE 05601-J 
(SENSIENT) 

La combinaison de SOLAGUM™ TARA & SEPIMAX ZEN™ améliore la 
texture et les propriétés de suspension de la formule :

De la douceur sous toutes ses formes ! PROTEOL™ APL EF apporte 
douceur sensorielle à la mousse et douceur extrême pour la peau. (Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids) 
Tensioactif anionique, dérivé des acides aminés essentiels présents dans le jus de 
pomme, respectueux de l‘environnement et de la peau.

MICRO ALGUE 80, un exfoliant doux pour le visage, lutte contre le sébum. 
(Diatomaceous Earth) 
Il s'agit d'une structure de silice naturellement poreuse, idéale pour les applications 
exigeant des performances et un bon rapport coût-efficacité. Elle est parfaite pour les 
zones sensibles grâce à son exfoliation douce. 

Le co-produit HYDRALIXIR™ CC allie naturalité et éco-conception pour 
réduire l’empreinte en eau douce des formulations cosmétiques 
responsables. (Aqua/Water (and) Chondrus Crispus Extract (and) Gigartina Stellata Extract) 
Eau cellulaire végétale marine, issue d'un duo d'algues rouges. Ecocert, Cosmos and 
Natrue approved.

SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum) fournit un effet structurant à la mousse, 
la rendant crémeuse. Gomme naturelle issue de graines de Tara (Caesalpinia spinosa) 
à fort pouvoir épaississant. Synergie d’efficacité avec SEPIMAX ZEN™. Approuvé 
Ecocert, Cosmos et Natrue.
Avec une résistance maximale aux électrolytes, SEPIMAX ZEN™ permet de 
formuler des gels aqueux transparents. (Polyacrylate Crosspolymer-6) Polymère poudre 
pré-neutralisé épaississant. Utilisable à des pH de 3 à 8. Il présente également un bon 
pouvoir de suspensions de particules. Il offre un toucher riche, élégant et velouté.


