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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. 

LUMIPOD™ active la production et le transfert de mélanine de l’intérieur 
sans soleil. (Isosorbide and Capryloyl/Capryloyl Leucine Isosorbide Esters)
Un activateur de mélanine intelligent pour une peau halée naturellement. Booster de 
bronzage naturel avec une exposition solaire quotidienne normale et un bronzage 
longue durée jusqu'à 2 semaines après utilisation et sans UV. Cet AMINOVECTOR™ 
pro-pigmentant naturel bio-inspiré stimule la synthèse et le transfert de mélanine in 
vitro sans stimulation UV.

La combination SEPILIFE ™ NUDE & SOLAGUM ™ AX stabilise et 
texturise la texture des gel-crème. pour  un toucher idéal pour un sérum! 

EMOGREEN™ L19 laisse un rendu doux et poudré. Il apporte un bon 
glissant pour une application agréable. C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)
EMOGREEN™ L19 est un emolliant non polaire biodégradable et bio-sourcé. C’est 
“THE” alternative aux huiles silicones. . Il apporte un toucher frais et glissant avec un fini 
doux. Inerte et stable.

HYDRACHRISUM™ ( Aqua/Water and  Glycerin and Helichrysum stoechas Callus Culture Lysate 
). Bio-inspiré, issu de la biotechnologie Celtosomes avec un process zéro déchets 
Hydrachrysum lutte efficacement et durablement contre la sécheresse cutanée.

SEPILIFE™ NUDE (Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer and C15-19 
Alkane and Polyglyceryl-6 Laurate and Polyglycerin-6)
Epaississant polymérique liquide pré-neutralisé efficace sur une large gamme de pH 
pH (5.5 to 12). Il émulsifie et stabilise tous types de phases huileuses à froid. 

SOLAGUM ™ AX (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum) 
Combination intelligente de polymères stabilisants d’origine naturelle.
SOLAGUM™ AX présente aussi des propriétés émulsifiantes qui permettent de 
stabiliser jusqu’à 15% d’huile

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua/Water jusqu’à 100%

B SOLAGUM™ AX 
SEPILIFE™ NUDE

0.50%
2.00%

C EMOGREEN™ L19
Prunus amygdalus dulcis (sweet 
almond) oil

2.00%
3.00%

D HYDRACHRYSUM™ 
LUMIPOD™ 

1.00%
1.00%

E Parfum
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl glycol - Tocopherol

0,10%
1.00%
0.50%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07618 I SERUM HYDRATANT BRONZANT
Toucher léger

Crème -gel beige fluide/ Packaging: Pompee
Challenge test: CritereA

pH: 5,9 / VISCOSITÉ:  1M à TA:  14100 mPa.s M3V6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C)  14300 mPa.s M3V6.
STABILITÉ: 1M à TA, 45°C, cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION:  Becomix - Rotor stator - 6,0kg 
Ajoutez SOLAGUM™ AX à la phase A et formez un gel sous agitation. Ajoutez alors 
SEPILIFE™ NUDE. Mélangez. Une fois le gel construit, ajoutez la phase C. 
Pré-chauffez LUMIPOD™ à 60°C afin de faciliter la manipulation de l’ingrédient. 
Ajoutez-le à la phase principale. Pour finir, ajoutez successivement les ingrédients 
de la phase D l’un après l’autre. 

   

Sérum fluide hydratant 

Teint hâlé naturellement

Toucher léger 

Une peau hydratée et hâlée grâce à ce sérum léger
Comment bronzer en diminuant son exposition 

             NOC=                      
97,7%

   98.6%
BIODEG.

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) Oil:  HUILE D’AMANDE DOUCE  (BERTIN) / 
phenoxyethanol & ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCHULKE & MAYR) / phenylpropanol  and propanediol and caprylyl glycol 
and tocopherol: SENSIVA P 40 (SCHULKE & MAYR) .
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.


