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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. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : CI 42053 (0.14%) solution unicert Green 06503-j (1%) /  CI 19140 (0.12%) Solution unicert Yellow 
08005-j (1%) /  CI 42051 / CI 16185 / CI 28440 / CI 19140 (0.06%) Noir alimentaire W9001 (1%) (SENSIENTLCW) / Benzyl Alcohol & 
Benzoic Acid &  Dehydroacetic Acid: EUXYL K903 (SCHÜLKE & MAYR)

* Our stability protocols are available at your request. 

Gel biphasique avec des spaghettis vert/ Packaging: Pot
STABILITÉ : 1M à TA

Démaquillant

Forme originale inspirée 
des algues

Fraîcheur & vitalité
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PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128
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EU07385 I DEMAQUILLANT SPAGHETTI ALGUE
La renaissance des algues dans un pot

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

CONSEILS DE FORMULATION:  Echelle laboratoire -  200  g - Rayneri
Peser les deux lipacides dans un bécher avec l’eau et chauffer à 90°sous agitation 
lente. Ajuster le pH à  6,8 avec la solution de NaOH . Refroidir à  50° sous  agitation. 
Ajouter les ingrédients de la Phase B un par un et agiter sous  Rayneri. à 3000 rpm 
pendant 10 mn pour former le gel. Refroidir à TA puis ajouter la Phase C. 
Homogénéiser..
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Algae Gel

A Aqua/Water
Agar
SEPINOV™ EMT10
SOLAGUM™ TARA
Colorants

Up to 100%
0.40%
0.40%
0.65%
0.32%

B PHLOROGINE™ CV
Benzyl Alcohol & Benzoic Acid  & 
Dehydroacetic Acid

1.00%
1.00%

Spray (Oily phase)

C EMOSMART™ L19
EMOSMART™ V21
JUVENESSENCE™ AD

2.50%
2.50%
2.00%

Un concept amusant de démaquillant 
en forme de spaghetti inspiré par les algues .

Plus de fraîcheur et de vitalité !  

PHLOROGINE™ BG PF(Aqua/Water/Butylene Glycol/Laminaria Saccharina Extract)
Actif aqueux d’algue brune sans conservateur qui régule les désordres cutanés des peaux 
à tendance acnéique. Il limite la libération de molécules inflammatoires grâce à une action 
anti-lipase et contrôle l’excès de sébum des peaux grasses.

JUVENESSENCE™ AD (Caprylic/Capric Triglyceride/Algae Extract)
Actif huileux d’algue brune permettant de raviver la jeunesse de la peau. Réduction de la 
protéine de vieillissement accéléré (Progerin) et amélioration de la souplesse de la peau 
garantis (effet prouvé in vivo).

Un spaghetti gélifié solide, élastique et stable peut être obtenu avec la combinaison de 
SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum) et de l’Agar.

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer)
aide à la formation d’un lait extra léger délicat lorsque les spaghettis sont frottés sur 
la peau humidifiée. Polymère poudre pré-neutralisé épaississant dans une large gamme 
de pH (3 à 12), il présente également d’excellente propriété stabilisante d'huile même en 
présence de fort pourcentage de phase grasse. Il apporte un toucher satin et frais. 

La combinaison de  EMOSMART™ L19 (C15-19 Alkane) et EMOSMART™ V21 
(C18-21 Alkane)  apporte une expérience sensorielle au démaquillant avec une agréable 
sensation de toucher léger, de glissement et de peau non grasse.  Pulvériser cette 
phase huileuse sur les spaghettis améliorer le pick up et l’aspect brillant de ceux-ci.


