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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.  

www.seppic.com 

LANOL™ 99  
Isononyl Isononanoate  
Agent émollient. 
 
FLUIDANOV™ 20X 
Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside 
«EASEMOLLIENT» de structure xylolipidique originale, facilement 
manipulable, FLUIDANOV™20X est un émollient intelligent : effet 
texturant dans les gel-crèmes, aide à la stabilisation des émulsions 
E/H, modificateur de toucher. 
 
SEPIMAT™ HB V  
Methyl Methacrylate Crosspolymer  
Microsphères creuses, ultra légères et ultra douces qui confèrent un 
effet « poudré » aux émulsions, à des doses d’utilisation très faibles. 
Elles sont à la fois hydro et lipodispersibles, ce qui permet de réaliser 
des formules originales très poudrées en présence de faibles taux de 
phase grasse. Dans les émulsions H /E, E/H ou E/Si, dès 0,5%, elles 
suppriment toute sensation grasse et procurent un toucher doux. 

• Isodecyl Neopentanoate: DUB VC110 (STEARINERIES DUBOIS) 

• Glyceryl Behenate: Compritol 888CG (GATTEFOSSE) 

• Glyceryl stearate: Geleol (GATTEFOSSE) 

• C.I. 15880/ octyldodecanol: Covanol Rubine OS4714 ( SENSIENT 
LCW)  

• C.I. 77891 / octyldodecanol and stearic acid and magnesium 
hydroxide and aluminium hydroxide and sorbitan oleate: 
Covanol White ON9787  ( SENSIENT LCW)  

• Mica: Mica 1000 (SCIAMA) 

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCULKE & 
MAYR) 

• Parfum / Fragrance: Parfum Figue Gourmande (TECHNOCO FLOR) 

 

 

 

 

 

 Blush rose aloha lisse en surface, “coeur 
fouetté” 

 Packaging : pot 

 

 Le blush permet un effet bonne mine « peps » 
avant de sortir. « So cheeky » ! 

 Sa texture fondante s’applique facilement au 
doigt et se fond parfaitement à la peau, sans 
sur-épaisseur ni démarcation. 

 SEPIMAT™ HBV matifie les pommettes avec un 
toucher ultra doux et poudré. 

 FLUIDANOV™ 20X aide à disperser les 
pigments et apporte de l’émollience et de la 
stabilité. 

EU07250A – 1403 

Labo 1 kg 

Faire fondre la phase A à 85°C. Quand A est fondu, ajouter les 
ingrédients de la phase B et maintenir à 85°C pendant 15 minutes. 
Ajouter ensuite les ingrédients de la phase C; maintenir encore 15 
minutes à 85°C. Placer ensuite sous ancre à 60°C. Puis passer sous 
Silverson pour affiner le grain pendant 6 minutes à 4000 rpm. Ajouter D 
au cours de ces 6 minutes. Agiter sous ancre à température ambiante 
jusqu'à atteindre environ 40°C. Vers 45°C, ajouter le parfum. 
Conditionner à 40°C.  
 

SO CHEEKY !  
BLUSH ALOHA ROSE 

Les autres matières premières 

A Isodecyl Neopentanoate 
LANOL™ 99 
FLUIDANOV™ 20X 
Glyceryl Behenate 
Glyceryl stearate 

27.00% 
25.80% 

5.00% 
5.00% 

10.00% 

B C.I. 15880 / octyldodecanol 
C.I. 77891 / octyldodecanol and stearic 
acid and magnesium hydroxide and 
aluminium hydroxide and sorbitan oleate 

1.00% 
6.00% 

 

C SEPIMAT™ HBV 
Mica 
Kaolin 

10.00% 
4.00% 
5.00% 

D Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin 1.00% 

E Parfum / Fragrance 0.20% 

Aspect Cire aloha rose lisse en surface, “coeur 
fouetté” 

Stabilité* M1 

EU07250A 


