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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 

SEBUM REGULATION & ANTI-

POLLUTION SERUM 

Les autres matières premières 

Aspect Crème blanche 

pH 6.16 

Viscosité M1 à TA 54 800 mPa.s  M4V6 

Viscosité M1 à 45°C 52 400 mPa.s  M4V6 

Reprise de viscosité à TA 

(après M1 à 45°C) 

52 600 mPa.s  M4V6 

Stabilité* > M1 à TA et 45°C 

1 mois en cycles thermiques –5 /+40°C 

EU07405 

 Aspect: crème blanche 

 Packaging: tube 

 

 Soin cocoon anti-pollution 

 CONTACTICEL™ normalise les excès de sebum en cas 

d'atmosphère polluée. 

 SEPINOV™ EMT 10 et SEPIPLUS™ S donnent une 

texture glissante à l’étalement, une sensation de confort 

 EMOGREEN™ L19 apporte  un bon play time et un fini 

doux et léger. 

 

 

 

 

 

 

 

(TRIMIX, 6kg) 

Mettre la phase A dans la cuve du trimix et homogénéiser. Préparer la phase 

B dans un bécher.  Disperser la phase C dans la phase B. Introduire la phase  

(B+C) dans le Trimix. Mettre sous agitation. Introduire les ingrédients de la 

phase D. Introduire les ingrédients de la phase E. Mettre sous agitation. 

Introduire la phase F. Mettre sous agitation. Faire le vide.  

EU07405-1609 

LANOL™ 99  

Isononyl Isononanoate  
Agent émollient. 

 
EMOGREEN L19 

C15-19 Alkane (renewable) 

EMOGREEN™ L19 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine 

végétale. Cet alcane végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et 

Natrue. Il est l’alternative aux huiles de silicones. Il donne toucher frais et glissant 

assorti d’un fini doux. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 

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

oxydant/réducteur…). 

 

SEPINOV™ EMT 10  

Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer  

Polymère poudre «2en1» pré-neutralisé et facile d’emploi. 

Epaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes 

propriétés stabilisantes à faible dose et en présence de fort % de phase grasse. 

Profil sensoriel : toucher “satin”, frais et glissant  

 

SEPIPLUS™ S 

Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate 

Copolymer and Polyisobutene and PEG-7 Trimethylolpropane 

Cononut Ether 
Polymère liquide épaississant, pré-neutralisé, facile d’emploi et présentant 

une très bonne résistance aux électrolytes dans une zone large de pH (3-12) 

grâce à son caractère associatif.  

Présente une bonne compatibilité avec les charges pigmentaires. 

Profil sensoriel : sensation de confort prolongé. 

 

CONTACTICEL™ 

Aqua / Water - Butylene Glycol – Hydrolyzed Rhodophyceae Extract 

Cellules de macroalgues d'Acrochaetium moniliforme, issu de la technologie 

CELEBRITY. L'efficacité de CONTACTICEL™ a été prouvée  sur volontaires :  

il limite de 34% les excès de sébum en atmosphère polluée à Shanghai et diminue 

le squalène ozonolisé  de 61%. La protection de la peau contre la pollution est 

assurée. 

 

SCHÜLKE & MAYR 

• Phenoxyethanol and Ethylhexyl Glycerin :   EUXYL PE9010 

• Phenylpropanol (and) Propanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Tocopherol : 

SENSIVA PA40 

Autres fournisseurs 

• Isostearyl isostearate : DUB  ISIS (STEARINERIE DUBOIS) 

• Parfum / Fragrance : PARFUM FLEUR DE CERISIER (MD FRAGRANCE) 

 

 

 

 

A Aqua/Water 

Glycerin 

QSP 100% 

3.50% 

B LANOL™ 99 

Isostearyl isostearate 

EMOGREEN™ L19 

2.00% 

4.00% 

6.00% 

C SEPINOV™ EMT 10 

SEPIPLUS™ S 

1.00% 

0.70% 

D Phenoxyethanol and Ethylhexyl Glycerin 

Phenylpropanol (and) Propanediol (and) 

Caprylyl Glycol (and) Tocopherol 

1.00% 

0.50% 

 

E Parfum / Fragrance 

CONTACTICEL™ 

0.10% 

1.00% 

F NaOH 1% Qs pH 


