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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 : Phenoxyethanol 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. 

Gel transparent brun/ Packaging: Pompe ou tube

pH: 4,5
VISCOSITÉS 1M à TA   11400 mPa.s Brookfield  LVDV1 S62 sp6.
Reprise à TA (après 1M à 45°C): 10400 mPa.s Brookfield LVDV1 S62 sp6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire -  300  g - 
Défloculateur et ancre
Disperser la phase A sous deflocculateur à 600 rpm 20 min. Ajouter 
l’acide salicylique et  NaOH dans l’eau, Chauffer à 80°C, mélanger bien. 
Ajouter la phase B dans la phase A, sous agitation. Ajouter la phase C, 
au mélange Phase A+B, Homogénéiser sous  rotor-stator 4000 rpm 4 
min. Ajouter les ingrédients de la phase D un par un sous agitation. 
Ajouter la phase E, ajuster le  pH à 4.0.-4.5.

Exfoliation pour peaux à 
tendance acnéique

Association d’actifs 
séborégulateur et apaisant
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AS40043C I GEL EXFOLIANT EXPERT
Votre routine hebdomadaire (Exfoliating Acne Prone Skin Gel)

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 Aqua/Water
Disodium EDTA
SEPIMAXTM ZEN

Qs 100%
0.05%
1.50%

B Salicylic Acid
Aqua/Water
Sodium Hydroxide(20%)

2.00%
15.00%

3.25%

C Ethoxydiglycol
SOLAGUMTM TARA

2.60%
0.50%

D SEPICONTROLTM A5
SEPICALMTM S WP
AQUAXYLTM

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Ethylhexylglycerin

4.00%
1.00%
1.50%
0.50%
0.20%

E Citric acid (20%) 1.70%

Supprimez bouton et excès de sébum 
avec ce gel multifonction. 

Peau parfaite pour la génération Z !

L’alliance de Sepicontrol™ A5 et  de l’acide salicylique améliore les 
problèmes d’acné et rend la peau parfaite. Sepicalm™ S et Aquaxyl™ 
apporte hydratation et confort.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)
AQUAXYL™ 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™  S WP (Sodium Cocoyl Aminoacids and Sarcosine and Potassium Aspartate 
and Magnesium Aspartate)
Apaisant bonheur des peaux sensibles ou irritées ! Biovecteur d'aminoacides enrichi en minéraux, 
SEPICALM™ S protège la peau contre tout type de stress externes ou internes tout en exaltant une 
réelle sensation de bien être et de confort .

SEPICONTROLTM A5 (Capryloyl Gycine and Sarcosine and Cinnamomum Zeylanicum Bark 
extract)
Dermoprotecteur qui rééquilibre et apaise les peaux grasses à tendance acnéique. Il régule les 
principales causes à l'origine des imperfections cutanées (prolifération bactérienne, lipases et 
élastases, radicaux libres, états inflammatoires, hyper-kératinisation). La peau est plus nette, 
purifiée, débarrassée de ses imperfections.

L’association de  Solagum™ TARA et SEPIMAX™ ZEN works in  extreme 
pH, enhances stability and viscosity of the formulation, and contributes to 
the velvety skin feeling.

SEPIMAX ZENTM (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre pré-neutralisé épassissant qui présente une résistance MAXIMALE aux 
électrolytes. Utilisable à des pH de 3 à 8, il permet de formuler des gels aqueux transparents. Il 
présente également un bon pouvoir stabilisant d'huile. Il offre un toucher rich, élégant et velouté. 

SOLAGUMTM TARA (Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant. Synergie 
d’efficacité avec les polymères synthétiques et naturels.

 


