
SKIN CARE

Une sociétéLes 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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua / Eau
Glycerin

Qs 100%
5,00 %

B SEPINOV™ EMT 10
SEPIMAX ZEN™
EMOGREEN™  L19 

0,80 %
0,60 %
4,00 %

C OLIGOGELINE™ PF
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Tocopherol
CONTACTICEL™
Parfum
Sodium Hydroxyde  (sol. 24%)

2,00 %

1,00 %

1,00 %
0,10 %
Qs pH

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07606 I SOIN APRÈS TATOUAGE LUMINEUX
Gel-crème léger & frais

Crème blanche / Packaging: Flacon Pompe
pH : 5,3 

VISCOSITÉS : J7 à TA : 17 600 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 17 600 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C &  des cycles thermiques de -5°C/40°C.
                           Stable avec la centrifugation (3 000 tr/min, 20 minutes).

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle Laboratoire -  5 kg - Trimix
Peser la Phase A dans la cuve. Ajouter la Phase B et agiter avec le 
rotor stator  à 2000 trs/min. Laisser agiter 8 min. Ajouter la Phase C, 
laisser homogénéiser 5 min à 2000 trs/min. Ajuster le pH à 5.0-5.5.

Ravive l'éclat du tatouage !  

Texture légère & fraîche

Pénétration rapide

Jour après jour, ce soin corps 
ravive l’éclat des tatouages ! 

Convient autant aux hommes qu’aux femmes, à utiliser sans 
modération tout au long de la journée ! 

SEPINOV™ EMT 10 & SEPIMAX ZEN™ épaississent & stabilisent le 
gel-crème, tout en procurant un toucher frais & aqueux. SEPIMAX ZEN™ 
renforce la résistance aux actifs stressants.
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EMOGREEN™ L19 apporte du glissant à l’étalement & laisse un fini 
poudré, non gras & doux.   (C15-19 Alkane*)(*Plant-based & Renewable) 
L’alternative aux huiles de silicones volatiles ! Émollient non polaire & biodégradables 
d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute pureté offre  toucher frais & glissant, 
assorti d’un fini doux. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, 
même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).
OLIGOGELINE™ PF hydrate la peau tatouée pour révéler tout son éclat. Il 
agit comme une seconde peau & s’associe à CONTACTICEL™ pour 
protéger la peau contre la pollution. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol : EUXYL K903 (SCHÜLKE & 
MAYR) / Parfum : Just Delicious (Technico Flor).

OLIGOGELINE™ PF (Aqua/Water - Chondrus Crispus Extract): Effet ‘seconde peau’ : forme 
une barrière non occlusive pour protéger contre les effets néfastes de la pollution 
(-78% de microparticules sur la peau / protection : 43% vs peau non traitée/ résultats 
significatifs vs placebo).
CONTACTICEL™ (Aqua/Water - Butylene Glycol - Hydrolyzed Rhodophyceae Extract): Issu de la 
technologie CELEBRITY™. Cellules de macroalgues d'Acrochaetium moniliforme ; 
protège la peau contre la pollution (efficacité prouvée sur volontaires : limite 
les excès de sébum  en atmosphère polluée à Shanghai / diminue le squalène ozonolisé).

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) . 
Polymère poudre “2 en 1”, pré-neutralisé, facile d’emploi. Épaississant dans une large 
gamme de pH (3 à 12). Excellentes propriétés stabilisantes. Profil sensoriel : toucher 
“satin”, frais & glissant.
SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre, résistance maximale aux électrolytes grâce à son caractère 
associatif prononcé (pour pH 2 à 8).Dans vos formulations, restez ZEN quels que soient 
les actifs utilisés.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,7%

Une formule associée au concept MILLENIALS
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

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


