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Les matières premières SEPPIC

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. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

(Dumex -10 kg)

SOLAGUM™ AX
Acacia Senegal Gum & Xanthan Gum
Association de polymères épaississants naturels d’origine végétale,
validée par ECOCERT®.
Bon pour l’environnement, ce produit a été développé dans le cadre
du développement durable. Il peut être utilisé dans des process à
froid comme à chaud.

MONTANOV™ 82
Cetearyl Alcohol & Coco-Glucoside
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale.
Convient tout particulièrement aux formulations riches en actifs.
Permet en association avec les autres grades de la gamme
MONTANOV™ de moduler à souhait la texture et la souplesse des
émulsions.

MONTANOV™ S
Cocoglucoside & Coconut Alcohol
Co-émulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. Associé
à un autre émulsionnant , il permet de formuler aisément des
produits solaires stables (texture, dispersion des filtres, indice de
protection…).

ADIPOLESS™ ECO
Butylene Glycol & Chenopodium Quinoa Seed Extract
Moins d’adipocytes fonctionnels pour préserver la silhouette
(innovation minceur inédite anti adipogenèse prouvée).

ADIPOSLIM™
Sorbitan Laurate & Lauroyl Proline
Double action correctrice de la cellulite : anti-stockage et déstockage
des graisses pour des adipocytes taille mannequin (prouvée in vitro
et in vivo contre placebo).

AQUAXYL™
Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™
hydrate et restructure la peau. Les réserves en eau sont
instantanément augmentées et la perte en eau diminuée (efficacité
prouvée in vitro and in vivo).

• Aqua & Tilia Tomentosa Bud & Citric Acid: LIME TREE BLOSSOM
BIO DISTILLATE (BOTANICA)

• Cocoglycerides: DUB COG (STEARINERIE DUBOIS)

• Zinc Oxide & Caprylic/Capric Triglyceride & Glyceryl Isostearate &
Polyhydroxy Stearic Acid : Zinclear IN 50 CCT (MASSO)

• Titanium Dioxide & Ethyl Macadamiate & Stearic Acid & Aluminium
Hydroxide & Silica & Polyhydroxystearic Acid: EMP50TEL
(KOBO/UNIPEX)

• Sodium Phytate: DERMOFEEL PA-3 (LUCAS MEYER)

• Benzyl Alcohol: MICROCARE BNA (THOR)

• Parfum / Frangance: Parfum Monoï ECOCERT SH 6680
(CREATIONS ET PAFUMS)

Chauffer l'eau de la phase A à 75°C et disperser le SOLAGUM™ AX sous
Sylverson.
Chauffer la phase grasse B à 75°C en homogéneïsant.
Verser la phase B dans la phase A et émulsionner sous Sylverson.
Refroidir sous hélice défloculeuse jusqu'à 35°C.
Ajouter les phase C et D.
Homogéniser 2 min au Silverson.

AMINCISSANT SOLAIRE
100% NATURE SPF30

Les autres matières premières

A Aqua / Water
SOLAGUM™ AX
Glycerin
Aqua & Tilia Tomentosa Bud & Citric Acid

17.10%
0.50%
5.00%

21.00%

B Cocoglycerides
MONTANOV™ 82
MONTANOV™ S
Zinc Oxide & Caprylic/Capric Triglyceride &
Glyceryl Isostearate & Polyhydroxy Stearic Acid
Titanium Dioxide & Ethyl Macadamiate & Stearic
Acid & Aluminium Hydroxide & Silica &
Polyhydroxystearic Acid
Sodium Phytate

2.00%
4.00%
1.00%
12.00%

22.30%

0.50%

C ADIPOLESS™ ECO
ADIPOSLIM™
AQUAXYL™

1.50%
3.00%
3.00%

D Benzyl Alcohol
Acide Citrique 10%
Fragrance

0.80%
6.20%
0.10%

Aspect Crème blanche
pH 7.15
Viscosité J1 à TA 14 000 mPa.s Brookfield M4V10

Stabilité* M1 à TA, 45°C, 55°C, 4°C

EU07227

EU07227-1203

Co-développement
ABC texture

 Crème blanche

 Packaging : tube

 2 en 1 : soin amincissant ECOCERT pour affiner
la silhouette et bronzer en même temps.

 Programme SOS silhouette complet avec l’action
curative de ADIPOSLIM™ et l’action préventive
de ADIPOLESS™ ECO.

 « Hydraconcept » avec AQUAXYL : la peau est
idéalement restructurée et hydratée.

 Bonne stabilité de SOLAGUM™ AX et des
MONTANOV™ avec les charges minérales.

 Texture fraîche, non grasse et fini doux grâce
aux MONTANOV™.

 SPF vivo : 30.1 et bonne protection UVA : 12.6


