
VOLUFIRMING VISAGE Les matières premières SEPPIC
VOLUFORM™
Polyacrylate-13 and Polyisobutene and Polysorbate 20 
Grâce à la technologie VOLUFIRMING, Voluform est capable de combler et 
galber les zones cutanées amincies et relâchées grâce à une action ciblée sur 
les cellules garantes de l’effet volume et « firming ». 
- Il favorise la fonctionnalité des adipocytes en stimulant leur différenciation 
et en limitant leur dégénérescence (inhibition des adipocytes altérés, MAD 
cells). 
- Il contribue aussi à un maillage dermique ferme et dynamique grâce à une 
bonne gymnastique des fibroblastes.
Le volume du visage creusé par le vieillissement est redessiné et les rides 
installées sont comblées et gommées (efficacité clinique validée sur des 
seniors).

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and 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. 

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. 

Promoteurs de cristaux liquides, les Montanov™ créent un véritable réservoir 
d’eau au sein de l’émulsion et jouent un rôle dans le maintien de 
l’hydratation de la peau
Utilisés en association, il permettent de moduler à souhait la texture et la 
souplesse des émulsions.

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

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. 

SEPICIDE™ LD 
Phenoxyethanol
Système conservateur
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Aqua/Water

Chlorphenesin

Triethanolamine

Glycerin

Xanthan Gum

SEPIPLUS™ 400 

SEPICIDE™ LD 

Parfum/Fragrance

1,50 % 

2,00 %

1,00 %

7,00 %

13,00 %

1,00 %

Qsp 100 %

0,30 %

Qs

5,00 %

0,15 %

0,80 %

0,70 %

0,10 %

Mode Opératoire 
(Pilote – DUMEK – 2kg)

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

Crème blanche compacte
6,1
61 500mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6
6 700mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

82 000mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

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

Les autres matières premières…
• Squalane : Phytosqualane (SOPHIM)
• Triethanolamine : Solution aqueuse à 50% 
• Xanthan Gum : Keltrol CG-T (KELCO)
• Parfum : Petite Fleur (Ref 110 686) (FIRMENICH)

Chauffer la phase grasse (phase A) au bain-marie à 80°C. Incorporer 
les ingrédients de la phase aqueuse (phase B) dans la cuve et chauffer 
à 80°C sous agitation. Ajouter la gomme Xanthane (phase C) et agiter 
jusqu’à que le gel soit formé. Ajouter la phase grasse chaude dans la 
phase aqueuse et homogénéiser. Ajouter le Sepiplus 400. A 35°C 
ajouter le Sepicide LD et le parfum. Refroidir à 20°C.

• Emulsion blanche compacte

• Présentation en pot

• Efficacité comblante validée par les volontaires sur 

les pattes d’oie ET sur les joues ! 
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