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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 

ANTI POLLUTION IDEAL CARE 
FOR OILY SKIN - IN VIVO TESTED 

Les autres matières premières 

Aspect Crème blanche 

pH 5.72 

Viscosité M1 à TA 16 720 mPa.s  M3V6 

Viscosité M1 à 45°C 12 100 mPa.s  M3V6 

Reprise de viscosité à TA 

(après M1 à 45°C) 

23 800 mPa.s  M3V6 

Stabilité* > M1 à TA et 45°C 

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

EU07407 

 Aspect: crème blanche 

 Packaging: tube 

 

 Soin idéal pour les peaux grasses dont l’efficacité a été 

prouvée  cliniquement après 56 jours en atmosphère 

polluée (Shangai). 

 CONTACTICEL™ réduit le squalene ozonolisé de 61% 

 et les excès de sébum de 34% 

 MONTANOV™ 202, émulsionnant biosourcé, procure 

une texture légère et un fini  poudré adapté aux peaux 

grasses 

 Le duo SEPIPLUS™ 400 et SOLAGUM™  AX stabilisent 

l’émulsion et donnent du glissant à l’étalement. 

 Le soin dermopurifiant idéal pour un environnement 

urbain 

 

 

 

 

(TRIMIX, 6kg) 

Chauffer la phase A à 80°C et homogénéiser. Quand la phase grasse B est 

fondue, ajouter la phase C et mélanger à la spatule. Introduire la phase 

grasse (B+C) dans le Trimix. Mettre sous agitation. Arrêter le rotor stator et 

laisser les autres agitations. Refroidir à 60°C, faire le vide, puis, refroidir à 

30°C. Casser le vide. Ajouter la phase D. Agiter pendant 5’. Refroidir à 20°C. 

Casser le vide.  

 

EU07407-1609 

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.  

 

LANOL™ 99  

Isononyl Isononanoate  
Agent émollient. 

 

LANOL™ P 

Glycol Palmitate 
Texturing agent which improves the consistency of the formula and brings soft skin 

feel, without any soaping effect. 

 

SEPIPLUS™ 400 

Polyacrylate-13 and Polyisobutene and Polysorbate 20  
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de 

neutralisation). SEPIPLUS™ 400 présente une résistance aux électrolytes 

améliorée et permet un bon pick-up et garantit un bon étalement. Il est compatible 

avec un grand nombre d’actifs dans une large gamme de pH (3-12). 

 

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.  

 

 

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 

• Benzyl Alcohol and Ethylhexyl Glycerin and Tocopherol : EUXYL K900 

Autres fournisseurs 

• Dicaprylyl Ether : CETIOL OE (BASF) 

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

 

 

 

 

A Aqua/Water 

Glycerin 

QSP 100% 

3.00% 

B MONTANOV™ 202 

LANOL ™ 99 

Dicaprylyl Ether 

LANOL ™ P 

2.00% 

7.00% 

3.00% 

0.25% 

C SEPIPLUS™  400 

SOLAGUM™  AX 

0.80% 

0.30% 

D Phenoxyethanol and Ethylhexyl Glycerin 

Benzyl Alcohol and Ethylhexyl Glycerin 

and Tocopherol 

Parfum / Fragrance 

CONTACTICEL™ 

1.00% 

0.50% 

 

0.10% 

1.00% 


