
SO WHITE Les matières premières SEPPIC 

SEPICALM™ VG   
Sodium Palmitoyl Glycine and Nymphea Alba Flower Extract 
Alliance de la palmitoylproline avec la fleur de nénuphar pour une 
efficacité dépigmentante et apaisante inédite. Grâce à une action 
simultanée vis à vis des médiateurs de l’inflammation et une 
diminution de l’expression génétique de l’enzyme clef de la 
pigmentation, Sepicalm™ VG limite la pigmentation cutanée induite par 
le stress ou l’âge (prouvé in vitro et in vivo sur volontaires asiatiques).  
 
MONTANOV™ 202  

Arachidyl Alcohol & Behenyl Alcohol & Arachidyl Glucoside  
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. Donne des 
émulsions de toucher léger et évanescent dont l'application est très 
facile avec une pénétration rapide. Ces émulsions laissent la peau 
douce,  non grasse et non brillante avec un effet fini mat.  
 
SEPIPLUSTM 400  
Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20  
Polymère concentré qui présente une résistance aux électrolytes 
améliorée. Compatible avec un grand nombre d’actifs dans une large 
gamme de pH (3-11), il permet un bon pick-up et garantit un bon 
étalement.  
 
SIMULSOLTM 165  
Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate  
Base autoémulsionnable. Peut avantageusement être utilisée en 
synergie avec un émulsionnant de la gamme Montanov™ en vue 
d’obtenir des crèmes onctueuses et stables.  
 
LANOLTM 99  
Isononyl Isononanoate  
Agent émollient très facilement émulsionnable apportant un toucher 
doux et léger. Il permet également un étalement facile. 
 
SEPICIDETM HB 
Phenoxyethanol & Methylparaben &  Ethylparaben &  
Propylparaben & Butylparaben  
Système conservateur 
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LANOL™ 99  

Triglycerides  

Butylmethoxy Dibenzoylmethane  

Octocrylene 

Octyl Salicylate  

Cetyl Alcohol 

MONTANOV TM 202  

SIMULSOL™ 165  

SEPICIDETM HB  

Xanthan Gum 

Aqua/Water 

Disodium EDTA 

Glycerin 

SEPIPLUS™ 400  

Glycolic Acid 67% 

Sodium Hydroxide 48% 

SEPICALM™ VG  

Parfum/Fragrance 
 
 
 

8,00 %  

5,00 % 

2,00 % 

3,00 % 

5,00 % 

1,00 % 

2,00 % 

1,00 % 

1,00 % 

0,10 % 

Qsp 100,00 % 

0,10 % 

3,00 % 

1,00 % 

7,46 % 

Qsp pH = 4 

3,00 % 

0,10 % 

 

 Mode Opératoire  
(Pilote – DUMEK – 2 Kg) 

Caractéristiques 
Aspect 
pH  
Viscosité à M1 TA 
Viscosité après 1 mois à 45°C 
Reprise de viscosité à TA  
(après 1 mois à 45°C)  
Stabilité 

Emulsion jaunâtre fluide 
4 
22 200 mPa.s BROOKFIELD LV4 v.6 
     720 mPa.s BROOKFIELD LV2 v.6 
  7 000 mPa.s BROOKFIELD LV3 v.6 
 
> M1 à TA et 45°C 
> M1 en cycles thermiques –5 / +40°C 
Stable après 18h à –18°C 
Stable après centrifugation 20’ à 3000 rpm 

Les autres matières premières… 
 
 

• Butylmethoxy Dibenzoylmethane : Parsol 1789 (DSM) 

• Octocrylene : Eusolex OCR (MERCK) 

• Octyl Salicylate : Eusolex OS (MERCK) 

• Parfum : Bijou (QUEST) 

• Xanthan Gum : Keltrol CG-T (KELCO) 
 

•Émulsion fluide légèrement jaune 

•Présentation en flacon 

 

•Formule soin  

•Action éclaircissante grâce au Sepicalm™ VG qui 

possède également une activité apaisante 

•Diminution des picotements induits par des AHA 

(acide glycolique) grâce au Sepicalm™ VG  

 

 

Mélanger les ingrédients de la phase grasse (à l’exception de la gomme Xanthane) 
et chauffer à 80 °C. Quand la phase grasse est homogène, ajouter la gomme 
Xanthane. Mélanger l’eau et la Glycérine et chauffer à 80°C. Incorporer la phase 
grasse dans la phase aqueuse et homogénéiser. Incorporer le Sepiplus 400 dans le 
Vortex. Préparer la phase D ; incorporer lentement et dans un bain-marie d’eau 
froide la soude dans l’acide Glycolique jusqu’à obtenir un pH de 4. Attention, cette 
réaction est très exothermique. A 60 °C, incorporer la phase C goutte à goutte 
dans l’émulsion sous agitation. Lorsque la température est inférieure à 40 °C, 
ajouter le parfum et le Sepicalm VG. 
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