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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.

Les autres matières premières

LAIT DEMAQUILLANT ULTRA-LIGHT

Peser et chauffer A à 80°C dans un becher. Dans la cuve principale,
préparer la phase B : peser l’eau + la gycérine, chauffer à 80°C puis
ajouter les autres ingrédients. Faire l’émulsion A dans B (rotor stator).
Ajouter C sous agitation (rotor stator) et refroidir progressivement
jusqu’à 60°C. A 60°C, couper le rotor stator et refroidir jusqu’à 30°C
(ancre et contre-pâles). A 30°C, ajouter D.
Refroidir jusqu’à 20°C sous agitation.

 Émulsion blanche fluide et opaque

 Présentation en flacon

 Cette formule fluide est obtenue grâce à 

l’association de MONTANOV™ L avec 

SIMULGEL™ FL qui, à faibles doses (1%), permet 

de stabiliser 20 % de phase grasse de 

différentes natures.

 ADIPOLESS revitalise le regard. Les cernes sont 

visiblement estompées en 28 jours.

TRIMIX + rotor stator – 5 kg

EU07171A - 1211

Aspect Fluide opaque blanc cassé

pH à M1 6.5

Viscosité M1 à TA 10 800 cPs Brookfield M3V6

Viscosité M1 à 45°C 5 240 cPs Brookfield M3V6

reprise de viscosité à TA 
(après 1M à 45°C)

11800 cPs Brookfield M4V6

Stabilité
1M à TA, 45°C, cycles -5/+40°C
Stable après centrifugation de 20’ à 3000 tr/min. 

EU07171A

A MONTANOV™ L

Caprylic/Capric Triglyceride 

Propanediol Dicaprylate

Isopropyl Myristate

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil

Tocopherol

Glyceryl Undecylenate

1.00%

2.50%

8.00%

7.00%

2.50%

0.05%

0.50%

B Aqua / Water 

Glycerin

Methylpropanediol 

Sodium Hydroxyde 3%

Qsp 100%

3.00%

5.00%

Qs pH=6.5–7

C SIMULGEL™ FL 1.00 %

D ADIOPOLESS™

Parfum / Fragrance

Poloxamer 184

Phenoxyethanol & Ethylhexyl Glycerin

2.00 %

0.05%

1.00%

1.00%

MONTANOV™ L

C14-22 Alcohols & C12-20 Alkyl Glucoside 

Glucolipid emulsifier in harmony with nature. MONTANOV L is well-suited 
to formulate different textures (from sprayable to butter cream) no 
matter the nature or the quantity of fatty phase used. It stabilizes 
emulsions, and has a strong moisturizing power since it promotes liquid 
crystals which prevent the skin from dehydration (efficacy proven in vivo). 
Ecocert and Natrue approved.

SIMULGEL™ FL

Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer & Isohexadecane & Polysorbate 60

Polymère liquide facile à utiliser et prêt à l’emploi. Stabilise sans épaissir 
tous types de phases grasses dans une gamme de pH de 3 à 12. Pouvoir 
stabilisant pour les formules fluides.

ADIPOLESS™

Butylene Glycol & Chenopodium Quinoa Seed Extract

Estompe visiblement les cernes en réduisant de manière significative le 
nombre de globules rouges au niveau du contour de l’œil. Les cernes 
sont moins bleus, les zones d’ombre sont illuminées.

Nouveaux modes d’action : les capillaires sont protégés, la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins est limitée, l’élasticité de la peau est 
conservée.

• Caprylic/Capric Triglyceride : TRIGLYCERIDES 5545 
(STEARINERIE DUBOIS)

• Propanediol Dicaprylate : DUB ZENOAT (STEARINERIE DUBOIS)

• Isopropyl Myristate : DUB IPM (STEARINERIE DUBOIS)

• Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil : HUILE DE TOURNESOL 
(OLVEA)

• Tocopherol : DL α Tocopherol (BASF)

• Glyceryl Undecylenate : DUB MUG (STEARINERIE DUBOIS)

• Methylpropanediol : DUB diol (STEARINERIE DUBOIS)

• Parfum / Fragrance : Fleur d’Osmanthus (APF)

• Poloxamer 184 : SYNPERONIC PE/L 64 (CRODA)

• Phenoxyethanol & Ethylhexyl Glycerin : EUXYL PE9010 (Schulke 
& Mayr)


