
J42 : POUR UN ANTI-AGE 
HAUTE PERFORMANCE Les matières premières SEPPIC

SEPILIFT™ DPHP
Dipalmitoyl Hydroxyproline
« Lipobiovecteur » d'hydroxyproline d'origine végétale, aux propriétés 
anti-âge, hydratante et raffermissante (stimulation de la contraction des 
fibres de collagène, protection des fibres dermiques de leur lyse 
enzymatique et présente une action anti-radicalaire). Sepilift DPHP 
possède des propriétés émulsionnantes intrinsèques et apporte 
également un toucher spécifique à l'émulsion. 

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol & Behenyl Alcohol & Arachidyl Glucoside 
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. Donne des 
émulsions au 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. 

MONTANOV™ 82
Cetearyl Alcohol and Coco-Glucoside 
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. dès 1%, 
Montanov 82 permet de formuler des émulsions stables et convient 
tout particulièrement aux formulations riches en actifs et en 
électrolytes. Utilisés en association, il permettent de moduler à souhait 
la texture et la souplesse des émulsions.

SEPIPLUSTM 400
Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20
Polymère concentré épaississant et émulsionnant. Liquide et prêt à
l’emploi (pas de pré-dispersion ni de neutralisation), il est compatible 
avec une gamme d’actifs étendue sur une large plage de pH (3 à 11) et 
présente une résistance aux électrolytes améliorée. 

LANOL™ P 
Glycol Palmitate
Agent de texture qui permet d’apporter de la consistance sans effet de 
savonnage à l’application

SEPICIDETM LD
Phenoxyethanol
Système conservateur

EU07071

Formule
A

B

C

D

LANOL™ P

MONTANOVTM 202

MONTANOVTM 82

Squalane

Polyisobutene

MONTANOX TM 60 DF 

Xanthan gum

SEPILIFTTM DPHP

Aqua/Water

Chlorphenesin

Glycerin

SEPIPLUSTM 400 

SEPICIDE™ LD 

Parfum/Fragrance 

TEA 50% 

1,50 % 

2,00 %

1,00 %

7,00 %

13,00 %

0,50 %

0,15 %

1,00 %

Qsp 100 %

0,30 %

5,00 %

1,00 %

0,70 %

0,10 %

Qsp pH 5,5

Mode Opératoire 
(pilote – trimix + rotor stator – 5 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 blanche compacte 
5,4
147 000 mPa.s BROOKFIELD RV7 v.5
63 500 mPa.s BROOKFIELD LV4 v.6

151 000 mPa.s BROOKFIELD RV7 v.5

> M1 à TA et 45°C
Stable après centrifugation 20’ à 3000 rpm
Stable après 18h à –18°C

Les autres matières premières…
•Squalane vegetal : PHYTOSQUALANE (SOPHIM)

•Parfum : LIANE X018433 (QUEST)

•Xanthan Gum : KELTROL T (KELCO)

•Emulsion blanche compacte

•Présentation en pot

•Efficacité anti-âge de SEPILIFT™ DPHP (1%) démontrée 

vivo versus placebo et versus lipopeptide anti-âge du 

marché (3%) après 42 jours de traitement.

Chauffer la phase grasse (Montanov + huiles + Montanox + Sepilift
DPHP) au bain-marie à 80°C. Ajouter la gomme de Xanthane dans 
l’huile chaude et bien agiter à la spatule. Chauffer la phase aqueuse 
(Eau + Glycérine) à 80°C sous agitation.

Ajouter la phase grasse chaude dans la phase aqueuse sous 
homogénéisation. A 65°C, ajouter le Sepiplus 400. A 30°C ajouter le 
Sepicide LD et le parfum. Refroidir à 20°C et ajuster le pH final à 5,5.
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