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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. 

Efficacité anti-cernes 
visible!

Les yeux sont revitalisés et 
moins affectés par la fatigue

EU07241A I BYE-BYE SHADOWS! 
Oubliez vos yeux de panda !

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95.6%

PROCÉDÉ              
À FROID Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

ADIPOLESS™ ECO efface visiblement les cernes 
sous les yeux en 28 jours pour un regard sublime !

Formule minimaliste à haute efficacité. Bonne 
pénétration sans effet collant et sans paraben.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : CButylene Glycol : BUTYLENE GLYCOL (SIGMA ALDRICH) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin: 
EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR)

Gel aqueux opalescent  / Packaging : Flacon pompe

pH : 6,3

VISCOSITÉS : J7 à TA : 96 100  mPa.s Brookfield  S7S5
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  95 600 mPa.s Brookfield S7S5

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, cycles -5°C/+40°C. 
Stable après  20’ de centrifugation à TA & 3000rpm.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - TRIMIX
Introduire l'eau et le SEPINOV™ EMT 10 dans le réacteur. 
Homogénéiser (rotor-stator) puis, ajouter la phase B. Homogénéiser. 
Ajuster le pH.

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature. **OECD 
302B 

A Aqua/Water
SEPINOV™ EMT 10

Up to 100%
1.50%

B Butylene Glycol
Glycerin
ADIPOLESS™ ECO
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

2.00%
3.00%
2.00%
1.00%

ADIPOLESS™ ECO réduit visiblement les cernes. (Chenopodium Quinoa Seed 
Extract and Butylene Glycol)
Estompe visiblement les cernes en réduisant de manière significative le nombre de 
globules rouges au niveau du contour de l’œil. Les cernes sont moins bleus, les zones 
d’ombre sont illuminées. Nouveaux modes d’action : les capillaires sont protégés, la 
formation de nouveaux vaisseaux sanguins est limitée, l’élasticité de la peau est 
conservée.

SEPINOV™ EMT 10 creates a stable gel. (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. Dans des formules 
moussantes, il rend les mousses plus stables et plus crémeuses. Excellente tolérance 
même pour les applications spécifiques comme soin de bébé, peaux irritées, hygiène 
intime et hygiène buccale. Un polymère universel ! 
Il n'est pas considéré comme microplastique et il est intrinsèquement biodégradable 
ultime : 93% en 28 jours**.


