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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. 

EU06804 I PEARLESCENT SPRAY
A sprayable beauty water 

Pas de toucher aqueux

Non gras

Un fabuleux spray pour une peau rafraîchie et 
hydratée.  

Une véritable source de fraîcheur à utiliser à tout moment de 
la journée !

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Lotion nacrée  / Packaging : Spray
pH : 6,5

VISCOSITÉS : J7 à TA : 300 mPa.s Brookfield LV2-6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 300 mPa.s Brookfield LV2-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle labo - 500 g
Chauffer la phase A à 75°C et émulsifier. Introduire l’eau tout en continuant de 
mélanger modérément. Refroidir à température ambiante et ajouter la phase C.

A Aqua/Water
SEPIFEEL™ ONE
Triethanolamin

40.00%
2.00%
0.50%

B Aqua/Water Up to 100%

C Conservateur 0.50% SEPIFEEL™ ONE enrichit significativement la texture et réduit la 
sensation d'eau sans ajouter de sensation grasse.
(Palmitoyl Proline - Magnesium Palmitoylglutamate - Sodium Palmitoyl Sarcosinate) 
SEPIFEEL™ ONE prolonge l'effet poudré de la formule dans le temps. 


