
FARD A PAUPIERES MERCURE 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.

SEPIMAT™ HB V
Methyl Methacrylate Crosspolymer
Microsphères creuses ultra légères, ultra douces et très absorbantes,
qui confèrent un effet « poudré » aux émulsions à une faible dose
d’utilisation. D’utilisation polyvalente grâce à leur dispersibilité aussi
bien dans les milieux aqueux que huileux, elles conviennent aussi à
bien à la réalisation de gels et gels-crèmes qu’aux émulsions H/E, E/H
ou E/Si. Efficaces dès 0.5%, elles suppriment toute sensation grasse et
procurent un toucher doux.

LANOLTM 99
Isononyl Isononanoate
Agent émollient très facilement émulsionnable apportant un toucher
doux et léger. Il permet également un étalement facile.

SIMULGEL™ SMS 88

Sodium Acrylate / Acryloyldimethyltaurate/
Dimethylacrylamide Crosspolymer and Isohexadecane and
Polysorbate 60
Polymère liquide prêt à l’emploi, épaississant sur une large gamme de
pH (3–10), avec un excellent pouvoir émulsionnant – stabilisant. Il
permet d’obtenir des formules blanches au toucher riche et
confortable, idéales pour un concept « Cocoon ». Compatible avec la
D.H.A. et performant dans les milieux chargés en solvants

AQUAXYL™

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, Aquaxyl™
hydrate et restructure la peau. Les réserves en eau sont instantanément
augmentées et la perte en eau diminuée (efficacité prouvée in vitro et in
vivo). La peau devient plus souple et plus résistante !
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Dipentaerythrityl Pentaisononanoate

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil

SEPILIFT™ DPHP

Aqua/Water

Triethanolamine

Potassium Aluminium Silicate and Titanium
Dioxide

Mica and Titanium Dioxide

Titanium Dioxide

Iron Oxides and Mica and Titanium Dioxide

Calcium Aluminum Borosilicate and Silica and
Titanium Dioxide and Tin Oxide

SEPIMAT™ HB V

SIMULGEL™ SMS 88

AQUAXYL™

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

12,00 %

2,00 %

1,00 %

Qsp 100 %

0,20 %

5,00 %

1,00 %

2,50 %

1,00 %

1,25 %

0,50 %

3,00 %

3,00 %

1,00 %

Mode Opératoire
(Pilote – Trimix – 5 kg)

Caractéristiques
Gel-crème opaque couleur mercure

6,88

53 200 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

8 940 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

90 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

> M1 à TA et 45°C

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

Stable après 18h à –18°C

Les autres matières premières…
• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (BERTIN)

• Dipentaerythrityl Pentaisononanoate : Dub Vinyl (STEARINERIE DUBOIS)

• Potassium Aluminium Silicate and Titanium Dioxide : Candurin Silver
Lustre (MERCK)

• Mica and Titanium Dioxide : Timiron MP 1005 Super Silk

• Titanium Dioxide : (ARNAUD)

• Iron Oxides and Mica and Titanium Dioxide : Mica Black (MERCK)

• Calcium Aluminum Borosilicate and Silica and Titanium Dioxide and Tin
Oxide : Ronastar Noble Sparks (MERK)

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: EUXYL™ PE9010 (SCHULKE)

•Gel-crème couleur argent

•Présentation en tube

•Fard à paupières « soin » crémeux aux reflets

tendance !

•Simulgel™ SMS 88 stabilise nacres et pigments pour

des reflets tout en nuances

•Sepimat™ HB V apporte du velouté pour un fini

poudré

•Confort absolu et tenue irréprochable tout au long

de la journée

•Les paupières sont hydratées et restructurées sous

l’action active d’Aquaxyl™ et de Sepilift™ DPHP

Dans un bécher, incorporer les ingrédients de la phase A et chauffer à
70°C. Quand le mélange est fondu et à température, ajouter Sepilift™
DPHP. Dans la cuve du Trimix, incorporer l’eau et la Triethanolamine et
chauffer cette phase. Lorsque la température atteint 70°C, incorporer
les ingrédients de la phase D un à un tout en maintenant l’agitation.
Ajouter ensuite le Simulgel™ SMS 88 et agiter jusqu’à ce que le gel soit
homogène. Incorporer la phase grasse A + B dans le gel et agiter.
Commencer la phase de refroidissement, à 40°C ajouter les
ingrédients de la phase E.
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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


