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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.
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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. Approuvé Ecocert.

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl
Glucoside
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.

SIMULGEL™ EG
Sodium Acrylate/Acryloyldimethyltaurate Copolymer and
Isohexadecane and Polysorbate 80
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas
de pré-dispersion ni de neutralisation). Simulgel™ EG
stabilise parfaitement les émulsions aux tests de stabilité en
température et donne des textures riches et soyeuses

SEPICIDE ™ HB
Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and
Propylparaben and Butylparaben
Conservateur liquide et facile à manipuler au spectre
antimicrobien étendu.

•Xanthan Gum : Keltrol CG-T (KELCO)

•Triethalonamine : Triethalonamine 99% (UNIVAR)

•Caprylic / Capric Triglycerides: Triglycerides 5545
(STEARINERIE DUBOIS)

• Isopropyl Isostearate : Dub ISIP (STEARINERIE DUBOIS)

•Ascorbyl Glucoside : Ascorbic Acid 2-Glucoside
(HAYASHIBARA)

EU07205A - 1312

(Trimix 7 kg)

Préparez la phase A : placez eau + glycérine dans la cuve, saupoudrez de Xanthan 
Gum, agitez et chauffer à 80°C. Quand le gel est formé, ajoutez SEPIWHITE™ MSH, 
ajustez le pH à 7, agitez. Préparez la phase C à TA en ajustant le pH à 5.5. Préparez 
la phase B : peser et chauffer au bain-marie la phase grasse à 85°C jusqu’à 
dissolution. Puis réalisez l’émulsion en ajoutant le SIMULGEL™EG. Faire l’émulsion 
A+B sous agitation et refroidir par palliers de 10 minutes : à 60°C puis 50°C, puis 
40°C. Ajoutez C. Ajoutez le conservateur sous agitation et refroidir jusqu’à 25°C.

A QD WHITENING REVOLUTION

Other raw materials…

A Aqua / Water
Glycerin
Xanthan Gum
SEPIWHITE™ MSH
Triethalonamine

Qsp 100%
2.00%
0.20% 

0.20%
Qs pH=7–7.2

B Caprylic / Capric Triglycerides
Isopropyl Isostearate
MONTANOV™ 202
SIMULGEL™ EG

7.00%
3.00%

3.00%
2.50%

C Aqua / Water
Ascorbyl Glucoside
Triethalonamine

5.00%
2.00%

Qs pH=5.5

D SEPICIDE™ HB 1.00%

Aspect Liquide blanc et lisse
pH 6.8
Viscosité M1 à TA 32 800 Brookfield M4V6
Viscosité M1 à 45°C 13 800 Brookfield M3V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

67 100 Brookfield M4V6

Stabilité* 3M à TA & 45°C, in cycles -5/+40°
1M après 20 minutes de  centrifugation à 
3000 tours/min.

EU07205A

 Aspect : liquide blanc et lisse

 Présentation en bouteille

 Formule entièrement Quasi Drug

 0,2% SEPIWHITE™ MSH + 2% Ascorbyl Glucoside 
pour une efficacité éclaircissante optimisée et 
un mode d’action original. Testé in vivo sur 
peaux asiatiques.

 Texture légère et ultra-douce grâce à 
MONTANOV™ 202


