
Formule

Les matières premières SEPPIC
COMFORT  MARINE ANTI OXIDANT CARE 

CELEBRITY TECHNOLOGY INSIDE
EU07372

� Apparence: crème blanche

� Packaging : pot

� Soin anti -oxydant précieux contenant EPHEMER TM,

SENSANOV™ WR
C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à
3%). Apporte une impression de légèreté suivie de la sensation d'un voile
velouté mat qui se dépose sur la peau. Au final, laisse la peau souple avec
une sensation de confort prolongé. Cette sensation d’un voile protecteur se
traduit in-vivo par un effet water-rémanent à mettre à profit pour développer
des formules solaires. SENSANOV™ WR réduit la sensation grasse des
émulsions très riches en huiles. Idéal pour les produits de maquillage,
SENSANOV™ WR est capable d’émulsionner un pourcentage élevé de
charges pigmentaires tout en gardant une texture parfaitement lisse.

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl
Glucoside
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux

A Aqua/Water
Glycerin

QSP 100%
5.00%

NaOH 50% QS pH

B SENSANOVTM  WR
MONTANOVTM 202
Dicaprylyl Ether
LANOL TM 99
LANOL TM P

0.80%
1.50%
3.00%
2.00%
1.25%

C SEPIPLUSTM S 1.25%

Procédure

� Soin anti -oxydant précieux contenant EPHEMER TM,

actif unique issu de la technologie CELIBRITY TM.  

� L’association de SENSANOV TM WR et MONTANOVTM 

202 donne du confort à la texture: une crème velout ée 
douce et légère avec un fini légèrement poudré.

� SEPIPLUS TM S apporte de la présence au soin pour 
plus de plaisir.

� Douceur et protection anti-oxydante sont 
délicatement  associées pour se sentir unique

TRIMIX – Rotor Stator (5 kg)

Introduire la phase A et du propylène glycol dans la cuve et chauffer à 80°C.
Commencer à agiter lentement. Dans un bécher, faire fondre la phase B au bain
marie à 85°C. Introduire B + C dans la cuve. Emulsionner à 3000 rpm (rotor
stator) pendant 10 min. Continuer à agiter sans le rotor stator . Refroidir le
mélange à 60 °C. Faire le vide. Refroidir ensuite à 30°C. Ajouter la phase D.
Homogéniser pendant 5 min. Introduire la phase E. Homogéniser 10 min.
Ajuster le pH avec NaOH 50%.

Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux
liquides, il joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours
du temps. Appouvé Ecocert et Natrue.

LANOL™ 99
Isononyl Isononanoate
Agent émollient.

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

SEPIPLUS™ S
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer and Polyisobutene and PEG-7 Trimethylolpropane
Cononut Ether
Polymère liquide épaississant, pré-neutralisé, facile d’emploi et présentant
une très bonne résistance aux électrolytes dans une zone large de pH (3-12)
grâce à son caractère associatif.
Présente une bonne compatibilité avec les charges pigmentaires.
Profil sensoriel : sensation de confort prolongé.

EPHEMER™

C SEPIPLUSTM S 1.25%

D Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol (and) Propanediol (and) 
Caprylyl Glycol (and) Tocopherol

1.00%
0.5%

E EPHEMERTM

Fragrance
1.00%
0.08%

Caractéristiques

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.

www.seppic.com

Les autres matières premières
Aspect crème épaisse blanche
pH 6.63
Viscosité M1 à TA 32 670 mPa.s Brookfield M6V2
Viscosité M1 à 45°C 34 580 mPa.s Brookfield M6V2

Ajuster le pH avec NaOH 50%.

EU07372 - 1512

EPHEMER™
Caprylic/Capric Triglyceride & Undaria Pinnatifida Extra ct
Extrait de gametophytes, cellules macro-algales d’Undaria Pinnatifida.
Sourcing unique de ces cellules éphémères pour un effet anti-oxydant
prolongé & une réduction du microrelief cutané.

• Dicaprylyl ether: Cetiol OE (AMI Chimie)

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: Euxyl PE9010 (SCHÜLKE &
MAYR)

• Phenylpropanol and Propanediol and Caprylyl glycol and Tocopherol:
Sensiva PA 40 (SCHÜLKE & MAYR)

• Fragrance: Parfum Fleur de Cerisier (MD Fragrance)


