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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. 

US20087A I GLASS SKIN GEL
Un gel bleu-vert clair intensément hydratant pour la peau.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ*
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
94.7%

Hydratation immédiate et 
à long-terme

Douceur de la peau

Anti-pollution Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Gel transparent bleu vert / Packaging : Pot

pH : 5 / VISCOSITÉS : 1M à TA : 25,810  cps;  Brookfield LV 64@ 6 rpm  / 
Retour à TA (après  1M à 45°C): 27,800  cps;  Brookfield LV 64@ 6 rpm .

STABILITÉ : 3M à TA, 45°C, 4°C and cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire - 300 g 
Mélanger la phase A, puis ajouter les ingrédients de la phase 
B en mélangeant à l'aide d'un défloculateur  à 500 rpm, puis 
augmenter la vitesse jusqu'à 1500 rpm. Lorsque la phase B 
est correctement gonflée et uniforme, ajouter les ingrédients 
de la phase C un par un et continuer à mélanger pour obtenir 
un gel uniforme. Ajouter les ingrédients de la phase D et bien 
mélanger. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Aqua (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate: Euxyl® K 712 (SCHÜLKE) / Fragrance: 
Cucumber SA-517  (Creative Fragrance ) / FD&C Blue No.1 (SENSIENT) / D&C Yellow  No.5 (SENSIENT) / Methylpropanediol) : Dub 
Diol (DUBOIS)

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

Redonnez de l'eau à votre peau et obtenez un 
effet peau de verre : elle est naturellement 

éclatante et reflète la lumière.
Un gel aqueux hydratant adapté aux teints mixtes !

SEPIMAX ZEN™ crée un gel transparent (Polyacrylate Crosspolymer-6l 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant qui présente une résistance MAXIMALE 
aux électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 3 à 8, il 
permet de formuler des gels aqueux transparents. Il offre un toucher riche, élégant et 
velouté.

AQUAXYL™ augmente la teneur naturelle en acide hyaluronique et en 
céramides pour une hydratation immédiate et à long terme.  (Xylitylglucoside and 
Anhydroxylitol and Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, 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

CODIAVELANE™ BG PF & OLIGOGELINE™ PF avec leur association 
d'algues remplissent et emprisonnent l'humidité dans la peau.:

CODIAVELANE™ BG PF extrait d'algues de la mer d'Émeraude (Aqua/Water and 
Butylene Glycol and Codium Tomentosum Extract):
Actif aqueux de l’ « algue velours » qui assure une excellente hydratation de la peau 
par sa richesse en sucres marins.
OLIGOGELINE™ PF forme un film non occlusif pour sceller l'humidité dans la peau 
(Chondrus Crispus Extract):  OLIGOGELINETM PF agit comme une seconde peau, formant 
une barrière non occlusive pour protéger contre les effets néfastes de la pollution.

A Water
Aqua (and) Sodium Benzoate (and) 
Potassium Sorbate
Citric Acid solution 30% PH to 5

Up to 100%
1.00%

0.20%

B SEPIMAX ZEN™ 1.20%

C AQUAXYL™
Methylpropanediol
CODIAVELANE™ BG PF
OLIGOGELINE™ PF

1.50%
3.00%
2.00%
2.00%

D Fragrance
FD&C Blue No.1 solution 0.1%
FD&C Yellow No.5 solution 0.1%

0.05%
0.15%
0.01%

Process à 
froid 


