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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.  

www.seppic.com 

EMOSMART™L15 

C15-19 Alkane 
EMOSMART™ L15 est un émollient de haute pureté, non polaire et biodégrable. Cet 

Alcane de haute pureté présente une excellente compatibilité avec tous types d’huiles, 

en particulier avec les huiles de silicone. Il donne des textures fraiches et évanescentes 

accompagnées d’un fini sec et mat. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 

d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 

oxydant/réducteur…). 

  

EMOSMART™ L19 

C15-19 Alkane 
EMOSMART™ L19 est un émollient de haute pureté, non polaire et biodégrable. Il 

présente une excellente compatibilité avec tous types d’huiles. Il donne des textures 

fraîches et évanescentes accompagnées d’un fini mat. Inerte et stable, il peut être 

formulé dans tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, 

milieu oxydant/réducteur…). 

 

SENSANOV™ WR 

 C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols 
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Apporte 

une impression de légèreté suivie de la sensation d'un voile velouté mat qui se dépose 

sur la peau. Au final, il laisse la peau souple avec une sensation de confort prolongé. 

Cette sensation de voile protecteur se traduit in-vivo par un effet water-rémanent à mettre 

à profit pour développer des formules solaires. SENSANOV™ WR réduit la sensation 

grasse des émulsions très riches en huiles. Idéal pour les produits de maquillage, 

SENSANOV™ WR est capable d’émulsionner un pourcentage élevé de charges 

pigmentaires tout en gardant une texture parfaitement lisse.  

 

ANTILEUKINE 6™ 

Caprylic/Capric Triglyceride/Laminaria Ochroleuca Extract 
Actif huileux protecteur et réparateur qui lutte contre les médiateurs d’inflammation de la 

peau (études in vitro et in vivo) 

 

SEPIMAX™ ZEN 

Polyacrylate Crosspolymer-6 
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 

caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 

formules avec un toucher spécifique, y compris en formulation mousse: riche, élégant et 

velouté. Il est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-

crèmes et des émulsions et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés. 

 

SEPICIDE™ LD 

Phenoxyethanol 
Conservateur très actif vis-à-vis des fongis et des bactéries gram-négatif telles que 

Pseudomonas Aeruginosa. 

 

•C12-15 Alkyl Benzoate: CRODAMOL AB-LQ-(RB) (CRODA) 

•Pentylene Glycol: HYDROLITE-5 (SYMRISE) 

•Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine: TINISORB S (BASF) 

•Ethylhexyl Salicylate: EUSOLEX OS (MERCK) 

•Ethylhexyl Methoxycinnamate BHT: PARSOL MCX (DSM) 

•Ethylhexyl Triazone: UVINUL T150 (BASF) 

•CHLORPHENESIN: CHLORPHENESIN BP 73 

•Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol Nano: TINISORB M (BASF) 

•Fragrance: CAFÉ COCO MOD FML00286 (MILLE PARFUMETTE/ACCORDS & PARF) 

 

 Aspect: Crème fluide jaune pâle 

 Packaging: spray 

 

 Bronzer  et protéger sa peau du vieillissement, c’est possible! 

 ANTILEUKINE 6™ est un allié contre le vieillissement cutané:    

il protège l’ADN après exposition aux UV et apaise. 

 EMOSMART™ L15 & EMOSMART™ L19 apporte un toucher 

léger et poudré. 

 SENSANOV™ WR présente une très bonne compatibilité avec 

les huiles et tous types de filtres solaires, c’est un 

émulsionnant parfait pour cette formule. 

 SEPIMAX ZEN™ épaissit la formule et permet la suspension 

des filtres solaires. 

  Ne vous cachez plus du soleil, profitez! 
 

 

EU07438-1701 

Essai laboratoire 

Peser les ingrédients de la phase A sauf ANTILEUKINE 6, chauffer à 80°C sous agitation, 

puis ajouter ANTILEUKINE 6. Phase B: Peser l’eau, la glycérine et EDA, chauffer sous 

agitation jusqu’à 80°C, ajouter alors CHLORPHENESIN, puis la soude. Sous vive agitation 

ajouter la phase A en filet dans la phase B.  Saupoudrer le SEPIMAX ZEN (phase C) en pluie 

fine. Laisser refroidir le mélange, à 75°C homogénéiser au turrax à 9500RPM pendant 30 

sec. Puis remettre sous agitation modérée et poursuivre le refroidissement. Mélanger les 

ingrédients de la phase D. Verser la phase D lorsque que le mélange (A+B+C) est à 60°C. 

Puis verser la phase D à 50°C. Enfin verser les phases E et F à TA. 

SOOTHING SOLAR PROTECTION 
SPF30 

Les autres matières premières 

A EMOSMART™L15 

EMOSMART™ L19 

C12-15 Alkyl Benzoate 

Pentylene Glycol 

Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 

Ethylhexyl Salicylate 

Ethylhexyl Methoxycinnamate BHT 

Ethylhexyl Triazone 

SENSANOV™WR 

ANTILEUKINE 6™ 

4.00% 

2.00% 

4.00% 

2.00% 

2.70% 

3.00% 

4.50% 

1.00% 

2.50% 

2.00% 

B Aqua/Water 

EDTA 

Glycerin 

Chlorphenesin 

Sodium Hydroxide (10%) 

58.24% 

0.10% 

2.00% 

0.25% 

1.16% 

C SEPIMAX ZEN™ 0.40% 

D Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol Nano 

Aqua/Water 

6.00% 

3.00% 

E SEPICIDE™ LD 0.80% 

F Fragrance 0.35% 

Aspect Crème fluide jaune pâle 

pH 7.12 

Viscosité M1 à TA 3290 mPa M4V20 

Stabilité* Stable après 1M à TA & 40°C 
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