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 Lotion fluide et blanche 

 Présentation en flacon pompe 

 

 Un sérum qui rend votre peau fraîche, jeune et 
radieuse!  

 TIMECODE™ : l’expérience anti-âge (rides, 
fermeté, éclat). 

 FLUIDIPURE™ 8G et PHLOROGINE purifient la 
peau. 

 La combinaison de MONTANOV ™ L + SEPIPLUS 
™ 400 facilite l’effet hydratant à long terme et            
la bonne résistance aux électrolytes de cette 
formule. 

AS40034 - 1312 

TRIMIX 7Kg 
Faites gonfler le Solagum™ dans l'eau, ajoutez les autres ingrédients de la phase 
A et chauffez à 80°C. Ajoutez les ingrédients de la phase B dans la cuve 
principale et chauffez à 80°C. Puis, ajoutez C à B. Ajoutez A dans la cuve 
principale, homogénéisez au rotor-stator à 4000 rpm et l’ancre 50 rpm pendant 
6 minutes. Arrêtes le rotor stator et continuez sous ancre 50 rpm pendant 10 
min. Rafraîchissez le mélange sous vide. Quand la T° de 50°C est atteinte, ajoutez 
la phase D sous agitation ancre à 50 rpm pendant 5 min. Ajoutez la phase E 
séparément en maintenant l’agitation sous ancre à 50 rpm pendant 20-30 min. 

Les autres matières premières 

Aspect Lotion fluide blanche 
pH 5.8 
Viscosité M1 à TA 2 500 mPa.s Brookfield M2V6 
Viscosité M1 à 45°C 900 mPa.s Brookfield M2V6 
Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

3 100 mPa.s Brookfield M2V6 

Stabilité* Stable à TA/ 45°C/ -18°C, Stable après 1M  
cycles -5/+40°C  
 

AS40034 SOLAGUM™ AX 
Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum  
Association de polymères épaississants naturels permettant de 
formuler des gels aqueux translucides non filants. Possibilité de 
travailler à froid comme à chaud. Approuvé Ecocert et Natrue.  
 
MONTANOV™ L 
C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside  
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. 
MONTANOV™ L est parfaitement adapté à la réalisation de formules 
de différentes textures (de sprayable à crème beurre) quelle que soit 
la nature ou la quantité de phase grasse utilisée. Promoteur de 
cristaux liquides, MONTANOV™ L joue un rôle dans le maintien de 
l’hydratation de la peau. Appouvé Ecocert et Natrue.  
 

LANOL™ 1688 
Cetearyl Ethylhexanoate 
Agent émollient facile à émulsionner, LANOL 1688 apporte un 
toucher doux et léger, et permet un étalement facile. 
 

TIMECODE™  
Palmitoyl Glycine 
Le meilleur allié contre l’inflamm’aging, cible les marqueurs clés du 
vieillissement. Liftée et raffermie, la peau révèle un nouvel éclat ! 
Son activité anti-rides est supérieure à celle de la référence anti-âge 
du marché (in vivo: 78% de volontaires satisfaits).  
En 2000, caractérisation de l’inflamm’aging et de sa relation avec 
l’InterLeukine-6. La réponse de SEPPIC : TIMECODE™ (Palmitoyl 
Glycine). 
 
 

SEPIPLUS™ 400 
Polyacrylate-13 and Polyisobutene and Polysorbate 20  
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-
dispersion ni de neutralisation). SEPIPLUS™ 400 présente une 
résistance aux électrolytes améliorée et permet un bon pick-up et 
garantit un bon étalement. Il est compatible avec un grand nombre 
d’actifs dans une large gamme de pH (3-12). 
 

FLUIDIPURE™ 8G 
Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucoside 
Pureté et protection de la tête aux pieds ! Biovecteur de glycine et de 
sucre, il aide à contrôler le sébum, les pellicules, l’irritation du cuir 
chevelu, ainsi que les odeurs corporelles et capillaires. Il participe 
également au respect du manteau acide cutané. FLUIDIPURE™ 8G 
diminue la prolifération microbienne au cœur des formules et limite 
l’ajout de conservateurs, ce qui en fait le partenaire idéal des peaux 
sensibles. Grâce à sa forme liquide il s’incorpore à froid et permet la 
mise au point de produits transparents. 
 

PHLOROGINE BG PF 
Aqua/Water/Butylene Glycol/ Laminaria Saccharina Extract 
Actif aqueux d’algue brune sans conservateur qui agit comme dermo-
purifiant  et aide à réguler l’écosystème cutané. 
 
 

• Butylene Glycol (CELANESE) 
• Triethanolamine: TEA 20% 
• Caprylic Capric Triglyceride: Myritol 318 (BASF) 
• Macadamia Ternifolia Nut Oil: Lipovol MAC (LIPO) 
• Sodium Hyaluronate: Sodium Hyaluronate 1% 8700Da (FREDA) 
• Tocopheryl Acetate: VE Acetate (BASF) 
• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerine: Euxyl PE 9010 (S&M) 
• Parfum / Fragrance: Frag 61303658 (DROM) 

 

RADIANT & PURE MILKY SERUM 

A Aqua / Water 
SOLAGUM  AX 
Glycerine 
Butylene Glycol 
Triethanolamine 

Up to 100% 
0.25% 
2.00% 
3.00% 
0.10% 

B MONTANOV  L 
LANOL  1688 
Caprylic/Capric Triglyceride 
Macadamia Ternifolia Nut Oil 
TIMECODE  

1.00% 
4.00% 
3.00% 
3.00% 

1.00% 

C SEPIPLUS  400 1.00% 

D Sodium Hyaluronate 2.00% 

E FLUIDIPURE  8G 
PHLOROGINE BG PF 
Tocopheryl Acetate 
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin 
Parfum / Fragrance 

5.00% 
1.00% 
0.10% 
0.80% 
0.10% 


