
LIFT ANTIAGE HYDRATANT
EFFICACITE PROUVEE IN VIVO Les matières premières SEPPIC

SEPILIFT™ DPHP

Dipalmitoyl Hydroxyproline

Vecteur liposoluble d'hydroxyproline d'origine végétale. Anti-ride, il
hydrate et estompe les marques du temps (efficacité prouvée in vivo).
Raffermit les tissus en stimulant la contraction des fibres de
collagène, protège les fibres dermiques de leur lyse enzymatique et
présente une action anti radicalaire. Apporte également un toucher
spécifique à l'émulsion.

MONTANOV™ 202

Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl
Glucoside

Emulsionnant glucolipidique d'origine végétale. Donne des
émulsions de toucher léger et évanescent dont l'application est très
facile avec une pénétration rapide. Ces émulsions laissent la peau
douce et non grasse.

MONTANOV™ 68

Cetearyl Alcohol and Cetearyl Glucoside

Emulsionnant de nature glucolipidique et d'origine végétale. Permet,
en association avec Montanov™ 202, de moduler à souhait la texture
et la souplesse des émulsions.

SEPIGEL™ 305

Polyacrylamide and C13-14 Isoparaffin and Laureth-7

Agent épaississant et émulsionnant de présentation liquide très
facile à utiliser (pas de pré-dispersion ni de neutralisation).

SEPICIDE ™ HB

Phenoxyethanol & Methylparaben & Ethylparaben &
Propylparaben & Butylparaben

Système conservateur

EU06767A
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MONTANOV™ 202

MONTANOV™ 68

Squalane

Caprylic/Capric Triglyceride

SEPILIFT™ DPHP

Aqua/Water

SEPIGEL™ 305

SEPICIDE ™ HB

Parfum/Fragrance

Sodium Hydroxide

2,00 %

2,00 %

10,00 %

10,00 %

1,00 %

Qsp 100 %

0,70 %

1,00 %

0,30 %

Qs pH

Mode Opératoire

(Pilote - DUMEK-2kg)

Caractéristiques

Aspect

pH

Viscosité

Stabilité

Crème blanche

environ 5,3

50 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 v. 6.

Stable à TA/40/50°C

Stable en cycles thermiques (-10°C/+40°C)

Stable après centrifugation à 50°C

Les autres matières premières…

• Squalane : Phytosqualane (SOPHIM)

• Parfum : Cœur de Raisin ref RS10987 (TECHNICO FLOR)

Fondre A à 80-85°C dans une cuve à double paroi afin d'éviter toute
surchauffe. Chauffer B à 80-85°C. Introduire la totalité de la phase A
fondue dans l’eau puis déclencher l’émulseur (turbine rotor/stator).
Ajouter le Sepigel™ à environ 60°C. Après quelques minutes stopper
l’émulseur et refroidir sous agitation modérée et progressivement
pour éviter toute recristallisation de Montanov™ 202. Introduire les
constituants de D vers 30°C.

EU06767A - 0908

•Émulsion H/E blanche

•Présentation en pot

•Redonnez à votre peau forme, souplesse et

tonicité originelles !

•L’association Montanov™ 68 + Montanov™ 202

permettent l’obtention d’une texture mixte.

•Évaluation sensorielle de la formule réalisée sur

15 volontaires après 1 mois d’utilisation
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%de personnes évaluant la formule contenant 1%SEPILIFT DPHP

66,5% : nette amélioration

de l'état général de la peau

73,5% : nette amélioration

de la douceur cutanée

60% : peau mieux hydratée

60% : peau liftée, lissée

60% : effet tenseur à l'application

73,5% des volontaires

souhaitent acheter le produit


