
FLUIDE LACTE
« TAILLE MANNEQUIN » Les matières premières SEPPIC

SIMULGEL™ FL

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloydimethyl Taurate

Copolymer and Isohexadecane and Polysorbate 60

Polymère liquide et prêt-à-l’emploi (pas de dispersion, ni de

neutralisation). Il s’utilise à froid et à tout pH par simple dilution

aqueuse sous faible cisaillement. Il permet de stabiliser et de texturer

des formules très fluides y compris quand celles-ci contiennent des

électrolytes et des conservateurs.

MICROPEARL™ MHB-R

Methyl Methacrylate Crosspolymer

Microsphères creuses ultra légères, ultra douces et très absorbantes,

elles confèrent un effet « poudré » aux émulsions et suppriment toute

sensation grasse, à des doses d’utilisation très faibles (dès 0.1%). A à la

fois hydro-et lipo-dispersibles, elles permettent de réaliser des formules

originales très poudrées en présence de faibles taux de phase grasse.

ADIPOSLIM™

Sorbitan Laurate and 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).
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Formule

A

B

C

Aqua/water

Dimethicone

Caprylic/capric triglyceride

Prunus Amygdalus Dulcis SWEET ALMOND OIL

SIMULGELTMFL

Caprylyl glycol and methylisothiazolinone

MICROPEARLTM MHB-R

ADIPOSLIMTM

Parfum/Fragrance

Sodium hydroxide

Qsp 100 %

4,00 %

3,50 %

2,50 %

0,90 %

0,80 %

1,00 %

1,00 %

0,20 %

Qsp pH 5,5

Mode Opératoire

(pilote – Trimix – 7 kg)

Caractéristiques

Aspect

pH à M1 TA

Viscosité à M1 TA

Viscosité après 1 mois à 45°C

Reprise de viscosité à TA

(après 1 mois à 45°C)

Stabilité

Lait blanc liquide

5,7

1 040 mPa.s BROOKFIELD LV2 vitesse 6

850 mPa.s BROOKFIELD LV2 vitesse 6

945 mPa.s BROOKFIELD LV2 vitesse 6

> M1 à TA et 45°C

Peser la phase grasse B et l’incorporer dans la cuve principale
du Trimix. Homogénéiser cette phase pour assurer une bonne
dispersion du Micropearl MHB-R. Ajouter la phase A sur la phase B et
homogénéiser. Lorsque le gel-crème est lisse, incorporer les
ingrédients restants un à un et homogénéiser bien après
chaque addition. Ajuster le pH à 5,5 à l’aide de la soude.

Les autres matières premières…
• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : Huile d’amandes douces

(BERTIN)

• Dimethicone : Dow corning 200-350 Fluid (DOW CORNING)

• Caprylyl Glycol and Methylisothiazolinone : Neolone CAP G (ROHM &

HAAS)

• Parfum : Verte Vallée ref RS12267 (TECHNICO FLOR)

• Sodium Hydroxide : solution aqueuse à 24%

• Gel crème fluide blanc

• Présentation en Roll-on

• Bonne stabilité de cette formule fluide grâce à

Simulgel™ FL, performant en présence d’actifs et à

tous pH.

. Toucher agréable et non-collant

• Process à froid

• Silhouette redessinée grâce à l’action curative

d’Adiposlim™ sur la cellulite
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