
Une société

HYGIENE

HYGIENE 
FR

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. 

EU07744 I SLIMMING SOLID SHOWER GEL
Un nouveau geste surprenant sous la douche.

A Aqua/Water
Glycerin
Carrageenan
SOLAGUM™ AX
Colorant
Calcium aluminium borosolicate - Silica - 
titanium dioxide - tin oxide

Up to 100%
42.55%

3.00%
0.75%
0.20%
0.10%

B ORAMIX™ CG 110
ORAMIX™ NS 10

10.00%
5.00%

C OLIGOGELINE™ PF
ADIPOSLIM™
Fragrance/Parfum
Conservateur

1.00%
1.00%
0.40%
1.00%

Gelée orange trouble solide
pH : 4.7
VISCOSITÉS : 1M à TA : 209 000 - 302 000 mPa.s Brookfield  M7V5
1M à 45 °C : 176 000 - 251 000 mPa.s Brookfield  M7V5
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45 °C) : 300 000 mPa.s Brookfield  
M7V5
STABILITÉ : 1M à TA : compact trouble orange nacré
Reprise à TA (après 1M à 45 °C) : compact trouble orange nacré

Gelée étincelante

Effet amincissant

Protection de la peau

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire - 300 g
Chauffer la glycérine jusqu’à 80 °C au bain-marie. Maintenez la température à 
80 °C tout au long du procédé avec une plaque chauffante. Saupoudrer la 
gomme carraghénane. Disperser la à la défloculeuse (Rayneri) à 1000 rpm 
pendant 10 minutes. Saupoudrer SOLAGUM™ AX et déployer le gel à 1200 
rpm pendant 10 minutes. Ajouter le colorant et la nacre. Homogénéiser. Verser 
les tensioactifs ; ORAMIX™ CG 110 et ORAMIX™ NS 10. Homogénéiser à 100 
rpm avec une hélice type ancre (Heidolph). Ajouter la phase C et 
homogénéiser à 150 rpm. Couler dans les moules, laisser reposer 1h avant le 
démoulage.

Une gelée amincissante solide qui fond sous la 
douche en même temps que vos centimètres en trop !

Qui a dit que mincir ne pouvait pas être  fun !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Carrageenan : Gomme de Carraghénane (Aroma Zone) / Colorant : Unicert Yellow 08006-J (1%) 
(SENSIENT LCW) / Calcium aluminium borosolicate - Silica - titanium dioxide - tin oxide : RONASTAR® GOLDEN SPARKS (MERCK) / 
Conservateur : Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol : EUXYL K903 (SCHULKE & MAYR) / Parfum : ZESTE 
PÉTILLANT (PAYAN-BERTRAND) .

 

SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) apporte un fini doux et non 
collant et un effet filmogène à cette gelée.
Association synergique de polymères épaississants naturels permettant de formuler 
des gels aqueux translucides non filants de viscosité intermédiaire. SOLAGUM™ AX 
apporte un pouvoir stabilisant supérieur à la xanthan gum tout en laissant un effet 
filmogène souple. Approuvé Ecocert et Natrue.

La combinaison de ORAMIX™ CG 110 & ORAMIX™ NS 10 génère une 
mousse stable dans le temps.

ORAMIX™ CG 110 (Caprylyl Capryl Glucoside) Tensioactif non ionique d'origine 
végétale. Son effet nettoyant doux est intéressant pour la formulation de 
démaquillants, notamment pour les lotions.
ORAMIX™ NS 10 (Decyl Glucoside) Tensioactif d'origine végétale très bien toléré. Ce 
nettoyant doux produit une mousse stable.

ADIPOSLIM™ (Sorbitan Laurate and Lauroyl Proline)
Double action correctrice de la peau d’orange : anti-stockage et déstockage des 
graisses pour des adipocytes “taille mannequin” (prouvée in vitro et in vivo contre 
placebo). Approuvé Ecocert.

OLIGOGELINE™ PF (Chondrus Crispus Extract)
OLIGOGELINE™ PF agit comme une seconde peau, formant une barrière naturelle 
non occlusive pour protéger contre les effets néfastes de la pollution.

       CON=                      
97.3%

PROFIL DE 
NATURALITÉ*

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

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


