
Formule

ROUGE A LEVRES HYDRA
HYDRATANT ET REMODELANT 

LONG TERME
EU06831

A Diisopropyl Dimer Dilinoleate
Titanium Dioxide
Iron Oxide Yellow
Iron Oxide Black
Colorants

B Diisopropyl Dimer Dilinoleate
Ozokerite
Pentaerythrityl Tetralaurate
Octyldocecanol
Cera Alba (Beeswax)

Etude in vivo de l’effet hydratant & de l’effet 

� Stick mat brun

� Presentation : en stick

Procédure

Broyer la phase A au broyeur tricylindre.
Faire fondre la phase B à 85°C-90°C puis ajouter,
A préalablement broyée. Agiter jusqu’à complète
Un contrôle de couleur est réalisé avant
agitation. Vidanger la cuve.

Cera Alba (Beeswax)
Tri-isostearyl Trilinoleate
Cetyl Palmitate
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax

C SEPILIFT™ DPHP
Parfum / Fragrance
Tocopheryl Acetate

Etude in vivo de l’effet hydratant & de l’effet 
repulpant (PERITESCO PO1303D)

Amélioration de l’état de la muqueuese labiale notée par les 
volontaires (X01AR012)

Caractéristiques

Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas
quelconque droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

EU06831 - 0210

Aspect Stck mat brun

Stabilité* Stable à TA et et à 4015 jours avant le test J15 – 10 minutes après 
l’application

volontaires (X01AR012)

Formule

Les matières premières SEPPIC

SEPILIFT™ DPHP
Dipalmitoyl Hydroxyproline
SEPILIFT™ DPHP procure un effet glissant à l’application et
une sensation de confort durable sur les lèvres. Une
révolution dans le domaine des rouges à lèvres :
hydroxyproline végétale vectorisée sous forme lipophile.
Actif anti-rides, SEPILIFT™ DPHP hydrate, redessine les lèvres
et estompe les ridules (effet immédiat et long terme). Plus
douces, mieux hydratées et idéalement restructurées, les
lèvres apparaissent plus pulpeuses (prouvé in-vivo sur 30
volontaires). Effet glamour garanti. Approuvé Ecocert et
Natrue.

ROUGE A LEVRES HYDRA-PULP
HYDRATANT ET REMODELANT 

LONG TERME

Dilinoleate 10.00%
6.44%
2.95%
0.26%
1.55%

Dilinoleate 22.45%
11.75%
10.00%
8.12%
6.20%

Procédure

ajouter, sous agitation, la phase
complète dispersion.

avant d’introduire la phase C sous

Les autres matières premières

• Diisopropyl Dimer Dilinoleate: Schercemol DID (SCHER)

• Titanium Dioxide: Oxyde de Titane CI 77891 (WHITTAKER
CLARK & DANIE)

•

(Carnauba) Wax

6.20%
5.00%
4.50%
2.28%

1.00%
5.00%
0.20%

Caractéristiques

pas être considérées comme donnant un
Les informations contenues dans cette
procédés. Cependant SEPPIC ne donne
l’utilisation de ces informations est en

aucun droit de propriété intellectuelle et
* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

Stck mat brun

Stable à TA et et à 40°C

• Colorants : DC Red 7 (0.68%) + FDCY6 (0.70%) + FDC Blue 1
(0.17%)

• Ozokerite: Cerozo E626 (BAERLOCHER)

• Pentaerythrityl Tetralaurate PELEMOL PTL (PHOENIX CHEMICAL)

• Cera Alba (Beeswax): Cire d’abeille (BAERLOCHER)

• Tri-isostearyl Trilinoleate: Schercemol TIST (SCHER)


