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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 
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 Emulsion solide 

 Savon 

 

 Tout en 1!  

 Crème à raser, crème pour la douche  et aussi 
shampooing. 

 Pour LUI et pour ELLE! 

 Cupcake dédié aux peaux sensibles avec 100% 
d’huiles végétales naturelles. 

 TIMECODE™ protège la peau de 
« l’inflamm’aging » : liftée et fortifiée, la peau 
retrouve tout son éclat. 

 TIMECODE™ + GULF STREAM SEA WATER 
apportent vitalité et minéraux au cuir chevelu. 

 MONTANOV™ 82 apporte une sensation de 
douceur. 

Echelle labo 

Chauffez la phase A à 75°C. Émulsionnez avec Rayneri à 2000 trs/min 
jusqu'à l’obtention d’une texture lisse (approximativement 5 minutes) en 
maintenant la T° à 75°C. Ajoutez alors la phase B fondue. Continuer 
l’homogénéiation pendant tout le processus de saponification. 
Commencez à refroidir quand le produit est devenu très épais. Ajoutez 
la phase D quand le savon est encore malléable. 

Les autres matières premières 

Aspect Savon 
Stabilité* M1 à TA 

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). 
 
MONTANOV™ 82 
Cetearyl Alcohol and 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. Il permet également de formuler 
aisément des produits solaires stables (texture, dispersion 
des filtres, indice de protection…). Appouvé Ecocert, Cosmos 
et Natrue. 
 
GULF STREAM SEA WATER 
Sea salt (maris sal) 
Actif en poudre qui procure un concentré d’eau de mer riche 
en minéraux et oligoéléments 

• Butyrospermum Parkii (shea) Butter : Karite CP (SOPHIM) 

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil  : Huile de Jojoba (BERTIN) 

•Argania Spinosa Kernel Oil : Argan oil (SEATONS & CO, OLVEA) 

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : Huile vierge 
d'amande douce (BERTIN) 

• Parfum / Fragrance: 0.10% AMANDE NATFLOR (TECHNICO FLOR ) 
and  0.40% LAIT (MLW) 
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CUPCAKE SOAP 

A Stearic Acid 

TIMECODE  

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 

Coprah Oil 

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 

Argania Spinosa Kernel Oil 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil 

20.60% 

1.00% 

3.70% 

10.30% 

1.20% 

0.80% 

4.10% 

B MONTANOV  82 3.00% 

C Sodium Hydroxide 40% 

Aqua / Water 

GULF STREAM SEA WATER 

12.40% 

Up to 100% 

0.45% 

D Parfum / Fragrance 0.50% 
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