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SKIN CARE

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 : henoxyethanol and ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (Schülke & Mayr), C.I 17200 : UNICERT 
RED K7057-J (Sol 1%) (SENSIENT)PROCÉDÉ

A FROID

* Our stability protocols are available at your request. 

Crème fluide pêche/ Packaging: Pompe ou tube

pH: 5.3
VISCOSITÉS 1M à TA   7000 mPa.s Brookfield  L3V6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C): 7100 mPa.s Brookfield L3V6..
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire -  300  g - 
Défloculateur
Peser les ingrédients de la phase A.  Ajouter la phase B dans la A. 
Mélanger sous défloculateur à 1200 rpm . Ajouter les ingrédients de la 
phase C, un par un,   mélanger pendant 3 min.

Soin  anti-imperfections

Gel crème léger et frais
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en conformité avec               
la norme ISO 16 128

Au fil des jours, les imperfections s’estompent, la 
peau s’adoucit et s’éclaircit. 

Aucune imperfection ne résiste à ce cushion peau parfaite!
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EU07433A I Perfect Skin Cushion
L’allié des peaux à problèmes

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

A SIMULGEL™  NS
SEPINOV™  EMT 10
EMOGREEN™  L15

1.70%
0.70%
5.00%

B Aqua/Eau Qs 100%

C AQUAXYL™ 
SEPICALM™  VG WP
SUBLIGANA™ 
Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin 
Parfum/Fragrance
CI 17200
Citric Acid

3.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.20%
0.06%
0.16%

SUBLIGANA™ réduit les boutons et les éruptions, SEPICALM™  VG WP  a 
une action éclaircissante sur les marques d’acné et apaise l’inflammation.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate et restructure la peau. Les réserves 
en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est boostée dans toutes les couches 
cutanées et la perte en eau diminuée.

SEPICALM™  VG WP (Sodium Palmitoylproline and Nymphea Alba Flower Extract)
Alliance de la palmitoyl proline avec la fleur de nénuphar pour une efficacité éclaircissante et 
apaisante : grâce à une action simultanée vis à vis des médiateurs de l’inflammation et une 
diminution de l’expression génétique de l’enzyme clef de la pigmentation, SEPICALM™ VG WP 
réduit efficacement l’intensité de la couleur de la peau.

SUBLIGANA™  (Glycerin and Aqua/Water  Harungana Madagascariensis Extract)
Actif “zéro défaut” issu du Harungana, arbre pionnier qui protège la forêt primaire. Protecteur contre 
les effets néfastes du sécrétome bactérien, il réduit les points noirs et affine le grain de peau pour un 
teint sublimé! 

La texture crème-gel très légère et fraîche est obtenue grâce à une 
combinaison de SIMULGEL™ NS & SEPINOV™ EMT10. 

SIMULGEL™ NS (Hydroxyethylacrylate/Sodium AcryloyldimethylTaurate Copolymer and 
Squalane and Polysorbate 60)
Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une large gamme de pH (3 à 12). Il permet de 
développer des formules de tout type de consistance au toucher frais et fondant

SEPINOV™ EMT 10(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer ) 
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. 

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane).
EMOGREEN™ L15 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet alcane 
végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est l’alternative aux huiles de 
silicones volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il donne un fini poudré. 

 


