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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.

www.seppic.com

MONTANOV™ 202

Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside

Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps.
Appouvé Ecocert et Natrue.

SOLAGUM™ AX

Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum

Association de polymères épaississants naturels. 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. Approuvé Ecocert et Natrue.

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 : 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.

PROTEOL™ APL

Sodium Cocoyl Apple Amino Acids

Tensioactif fruité, dérivé des acides aminés essentiels du jus de pomme, pour
une douceur sous toutes ses formes : douceur sensorielle de la mousse ; douceur
extrême pour la peau et les yeux, douceur pour l‘environnement.

AQUAXYL™

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol

Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et
restructure la peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la
circulation de l’eau est boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en
eau diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Son mode d’action est
confirmé par la cosmétogénomique. Approuvé Ecocert et Natrue.

SEPITONIC™ M3

Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate

Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-radicalaire.

• Premium organic olive butter : BEURRE D’OLIVE (NATUROCHIM)

• Olea europea fruit oil : HUILE D'OLIVE VIERGE (BERTIN)

• Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid : GEOGARD 221
(LONZA/LASERSON)

• Dehydroacetic Acid : GEOGARD 111A (LONZA/LASERSON)

• Sodium Polyacrylate : ACTIVSOFT MS 100 (INNOSPEC)

• Olea Europaea Seed Powder : OLIVE EXFOLIATOR 1000 (LESSONIA)

• C.I. 77491 : BLACK COVASOP W9774 (SENSIENT LCW)

• Parfum / Fragrance : BLACK OLIVE SALT (LUZI)

 Scrub noir avec billes exfoliantes

 Packaging : pot

 Ce gommage directement inspiré de la
Provence offre une exfoliation délicate.
Retrouvez la rondeur et la générosité de l’olive
dans ce scrub gourmand.

 Association du MONTANOV™ 202 & du
PROTEOL™ APL pour un nettoyage efficace en
douceur.

 Synergie SEPIMAX™ ZEN + SOLAGUM™ AX : un
sensoriel unique pour une formule hygiène et
une bonne stabilisation des particules.

 Top chrono avec SEPITONIC™ M3 ! Il donne de
l'énergie et stimule la peau pour un aspect
rajeuni.

 La technologie hydraconcept d’AQUAXYL™
freîne la perte d’eau pour une barrière
hydrolipidique super renforcée.

 95% ingrédients origine naturelle

EU07255 - 1302

TRIMIX 7Kg

Introduire A dans le réacteur et chauffer à 80°C. Peser B et chauffer à
80°C. Ajouter C dans B puis verser [B+C] dans A. Emulsionner au roto-
stator. Refroidir à 40°C. Ajouter D, homogénéiser. Refroidir à 30°C.
Ajouter E et homogénéiser. Sortir le produit dès que le mélange est
homogène.

TAPENADE EXFOLIANTE

Les autres matières premières

Aspect Scrub noir avec des billes exfoliantes
pH 5.7
Viscosité M1 à TA 116000cPs Brookfield M7V5 Brookfield
Viscosité M1 à 45°C 77200cPs Brookfield M7V5 Brookfield
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

112000cPs Brookfield M7V5 Brookfield

Stabilité 1M à TA, 45°C, 4°C, cycles -5/+40°C

EU07255

0.20%
1.00%

SOLAGUM™ AX
SEPIMAX™ ZEN

C

2.00%
3.00%
6.00%

MONTANOV™ 202
Premium Organic Olive Butter
Olea Europea Fruit Oil

B

A Aqua / Water Qsp 100%

D PROTEOL™ APL
AQUAXYL™
SEPITONIC™ M3
Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid
Dehydroacetic Acid
Sodium Polyacrylate
Olea Europaea Seed Powder
Parfum / Fragrance

1.00%
3.00%
1.00%
0.80%
0.20%
1.20%
1.20%
0.20%

E Colorants 1.00%


