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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.

SEPIWHITE™ MSH
Undecylenoyl Phenylalanine
Actif éclaircissant agissant par un mode d’action original.
Antagoniste de l’alpha MSH (« Melanotropine »), il réduit très
efficacement la synthèse des pigments mélaniques tout en
respectant l’intégrité cutanée.

SEPINOV™ EMT10
Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer
Polymère poudre pré-neutralisé facile à utiliser et texturant
les formules moussantes.

SEPITONIC™ M3
Magnesium Aspartate & Zinc Gluconate & Copper
Gluconate
Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-
radicalaire.

ORONAL™ LCG E OD
PEG-40 Glyceryl Cocoate and Sodium Coceth Sulfate

Tensio-actif nettoyant doux, incolore et inodore avec une
excellente tolérance oculaire et cutanée. Idéal pour la
formulation de produits destinés aux peaux sensibles et
fragiles.

ORAMIX™ NS10
Decyl Glucoside

Nettoyant doux très bien toléré et d’origine végétale, ce
tensio-actif développe une mousse abondante et stable.

• Dimethicone Copolyol : DC 2501 (DOW CORNING)

• Parfum : Griotte (MLW)

• Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHULKE
& MAYR)

• Water & Glycerin & Prunus Serrulata Flower Extract : PHYTOFLEUR
JAPANESE CHERRY (CRODA)

• Colors : Rouge Rubis W6004 sol à 5% (LCW) & Noir Brillant
BN80% sol à 1% (COLOREY)

 Liquide opaque couleur cerise

 Packaging : flacon pompe auto-moussante

 Concept de mousse « nettoyante soin »,
éclaircissante grâce à SEPIWHITE ™ MSH.

 SEPITONIC ™ M3: top chrono. Un cocktail de
minéraux pour réveiller la peau et retrouver
une nouvelle énergie.

 ORONAL ™ LCG E OD permet un nettoyage doux
quotidien et sans agression grâce à une
parfaite tolérance.

 Texturé avec SEPINOV ™ EMT10, la qualité et la
quantité de mousse sont boostées grâce à
ORAMIX ™ NS10.

 Texture gourmande pour une utilisation
plaisir!

EU07163A - 1209

(Trimix—5 Kg)

Pesez et chauffez la phase A à 40°C.
Préparez les ingrédients de phase B dans le Trimix. Lorsque SEPINOV™
EMT10 est hydraté, ajoutez la glycérine, puis le dimethicone copolyol
préalablement fondu, sous agitation.
Ajoutez la phase A sous l'agitation.
Ajoutez la phase D sous agitation puis les ingrédients de la phase E sous
agitation pour éviter la formation de mousse (d'écume).

MOUSSE DOUCEUR CERISE VISAGE

Les autres matières premières

M1 à TA, 45°C, cycles – 5 / + 40°C

< 60 cps M2V6
< 50 cps M2V6
< 50 cps M2V6
7.3
Liquide opaque couleur ceriseAspect

pH
Viscosité M1 à TA
Viscosité M1 à 45°C
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)
Stabilité*

EU07163A

A SEPIWHITE™ MSH

Tromethamine

Hot Water

1.00%

0.46%

29.00%

B Aqua/Water

Lactic acid 25%

SEPINOV™ EMT10

Qsp 100%

0.10%

1.20%

C Glycerine

Dimethicone Copolyol

2.00%

2.00%

D SEPITONIC™ M3

Parfum/Fragrance

Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin

Water & Glycerin & Prunus Serrulata Flower

Extract

Colors

1.00%

0.10%

1.00%

2.00%

Qs

E ORAMIX™ NS10

ORONAL™ LCG E OD

4.00%

10.00%


