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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. 
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Facilement manipulable, FLUIDANOV™ 20X crée avec les SOLAGUM™ un 
GELTRAP™ naturel, émulsion ayant une phase interne aqueuse gélifiée 
extra-riche en eau. Cette forme galénique brevetée offre une texture 
étonnante.  
    FLUIDANOV™ 20X (Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside) 
     Emulsionnant E/H avec une structure xylolipidique originale. Facilement manipulable, 
     il aide à la stabilisation des émulsions E/H, modificateur de toucher.

SOLAGUM™ AX  apporte un toucher doux et non collant et une 
sensation d’hydratation à ce Geltrap™. (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) 
Polymère d’origine naturelle stabilisant et texturant avec une excellente résistance 
aux électrolytes. 

A seulement 0.25%, SOLAGUM™ TARA augmente la viscosité de ce 
Geltrap™ et le texturise. (Caesalpinia Spinosa Gum) 
Polymère d’origine naturelle aux propriétés épaississantes fonctionnant en synergie 
avec de nombreux ingrédients.

ASPAR’AGE™ (Aqua/Water - Propanediol - Asparagosis Armata Extract) 
Extrait d’Asparagopsis Armata, il régule les effets du "Sécrétome Messager de 
Sénescence", de manière à réduire le vieillissement contagieux sur les cellules jeunes. 
Grâce à cet actif marin, la peau paraît plus jeune.

ANTILEUKINE 6™ (Caprylic/Capric Triglyceride and Laminaria Ochroleuca Extract)
Actif huileux protecteur et réparateur, notamment en régulant les médiateurs 
d’inflammation de la peau.

Vivez une expérience sensorielle avec ce Geltrap™ 
surprenant : sa texture épaisse évolue vers un fini 

aqueux puis devient invisible ! 
Soin visage, corps, ou encore primer, il s’adapte à toutes vos 

envies et à tout le monde ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Parfum - PURETÉ AQUATIQUE (PAYAN BERTRAND) / Conservateur : Benzyl Alcohol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic Acid and Tocopherol : EUXYL K 903  (SCHULKE & MAYR) / Polyglyceryl-3 diisostearate - DUB ISO G3 
(STEARINERIE DUBOIS) / Colorant : UNICERT VERT 1% (SENSIENT LCW)

Crème bleue-verte claire / Packaging : Tube

VISCOSITÉS : 1M à TA : 120 000 mPa.s Brookfield M7V5 
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45 °C) : 50 000 mPa.s 
Brookfield M7V5.
STABILITÉ : 3M à TA, 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire   - 2 kg

Peser et chauffer l’eau. Ajouter SOLAGUM™ TARA et SOLAGUM™ AX 
sous défloculeuse (900 rpm, 20 min). Quand le gel est homogène, 
réduire la vitesse à 700 rpm et refroidir dans un bain d’eau froide. A 35 °
C, ajouter le reste des ingrédients de la phase A. Mélanger à la spatule les 
ingrédients de la phase B dans un autre bécher puis ajouter les à la phase 
A. Mélanger sous ancre (700 rpm, 10 min).  

A Aqua/Eau
SOLAGUM™ TARA
SOLAGUM™ AX
ASPAR’AGE™ 
AQUAXYL™
Conservateur
Colorant 

Qsp 100%
0,25%
0,75%
2,00%
3,00%
1,00%

0,037%

B FLUIDANOV™ 20X
Polyglyceryl-3 diisostearate
LANOL 2681
ANTILEUKINE 6™ 
Parfum

3,00%
2,00%
3,00%
2,00%
0,06%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com

Une formule associée au concept HAPPY COSMETIQUE

*Données provenant  des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


