
CONCENTRE MINCEUR LIPO-STOP
(ADIPOSLIM™ + CAFEINE) Les matières premières SEPPIC

SIMULSOLTM 165

Glyceryl Stearate & 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.

MONTANOVTM 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 pour plus de performance pour une résistance
aux électrolytes améliorée. Compatible avec une gamme d’actifs
étendue sur une large plage de pH (3 à 11). Agent épaississant et
émulsionnant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-
dispersion ni de neutralisation).

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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Chorphenesin

Methylparaben

Ethylparaben

Caffeine

Aqua/Water

Propylene Glycol

Xanthan Gum

SIMULSOL™ 165

MONTANOV™ 202

Caprylic/Capric Triglyceride

SEPIPLUS™ 400

Ethanol

ADIPOSLIM™

Parfum/Fragrance

0,10 %

0,10 %

0,10 %

3,00 %

Qs 100 %

5,00 %

0,15 %

2,00 %

3,00 %

15,00 %

0,40 %

20,00 %

3,00 %

0,07 %

Mode Opératoire

(Pilote - Trimix – 5Kg)

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

Emulsion blanche et fluide

4,61

25 800 mPa.s BROOKFIELD LV4 V.6

20 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 V.6

27 600 mPa.s BROOKFIELD LV4 V.6

> M1 à TA, 45°C et 4°C

> M1 en cycles thermiques –5 / +40°C

Stable après centrifugation 20’ à 3000 rpm

Stable 18h à –18°C

Les autres matières premières…

• Caféine : CAFFEINE ANHYDROUS GRANULAR 0.2/0.5 (BASF)

• Parfum : Fleur d’eau AFM 9181 ( AZUR FRAGRANCES)

•Emulsion H/E blanche et fluide

•Présentation en tube

•Association de Caféine et d’Adiposlim™ pour une

efficacité lipolytique intense.

•Association de Montanov™ 202 et de Simulsol™

165 pour une crème onctueuse et stable avec un

fini mat.

Faire chauffer la phase A et la phase aqueuse séparément à 80°C.
Ajouter la phase B dans la phase A chaude puis ajouter la phase A+B
sur la phase C et homogénéiser quelques minutes (turbine rotor/stator
recommandée). Refroidir l’émulsion sous agitation modérée et ajouter
D puis E vers 40°C.
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