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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
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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.
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MONTANOV™ L

C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside

Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. MONTANOV™ L est
parfaitement adapté à la réalisation de formules de différentes textures (de
sprayable à crème beurre) quelle que soit la nature ou la quantité de phase
grasse utilisée. Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ L joue un rôle dans
le maintien de l’hydratation de la peau. Appouvé Ecocert et Natrue.

LANOL™ 99

Isononyl Isononanoate

Agent émollient.

SEPIMAX™ ZEN

Polyacrylate Crosspolymer-6

Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à
son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet
d’obtenir des formules avec un toucher spécifique : riche, élégant et velouté. Il
est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-
crèmes et des émulsions et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

SOLAGUM™ TARA

Caesalpinia Spinosa Gum

Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir
épaississant. Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques et naturels.
Approuvé Ecocert , Cosmos et Natrue.

ADIPOSLIM™

Sorbitan Laurate and Lauroyl Proline

Double action correctrice de la peau d’orange : anti-stockage et déstockage des
graisses pour des adipocytes taille mannequin (prouvée in vitro et in vivo contre
placebo). Approuvé Ecocert.

AQUAXYL™

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol

Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et
restructure la peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la
circulation de l’eau est boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en
eau diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Son mode d’action est
confirmé par la cosmétogénomique. Approuvé Ecocert et Natrue.

SEPITONIC™ M3

Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate

Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-radicalaire.

ADIPOLESS™

Butylene Glycol and Chenopodium Quinoa Seed Extract

Diminution du nombre d’adipocytes fonctionnels pour préserver la silhouette
(innovation minceur inédite anti adipogenèse prouvée).

• Sodium Benzoate : BENZOATE DE SODIUM (MERCK)

• Capylic / Capric Triglycerides : TRIGLYCERIDES 5545 (STEARINERIE
DUBOIS)

• Dicaprilyl Ether : COSMACOL OE (COGNIS)

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHULKE &
MAYR)

• C.I. 19140 0,25% : UNICERT YELLOW 08005-J 1% (SENSIENT LCW)

• C.I. 14700/19140/17200 0,30% : UNICERT BROWN REPLACEMENT-J 5%
(SENSIENT LCW)

• C.I. 28440 0,25% : NOIR BRILLANT BN 80% 1% (SENSIENT LCW)

• Parfum / Fragrance : CAFE 1230384 (EXPRESSIONS PARFUMEES)

 Emulsion fluide café

 Packaging : pot

 Formule légère et fraîche, non collante, riche
en actifs pour une silhouette allégée…

 Double action minceur préventive et curative
grâce à l’association d’ADIPOLESS™ (adipocytes
au régime) + ADIPOSLIM™ (effet anti-capitons
et “caféine-like”).

 SEPITONIC™ M3 tonifie la peau.

 TARA - ZEN : le duo gagnant pour une bonne
viscosité et une texture lissée. Un vrai booster
d'élégance !

 Bon étalement et toucher ultra-soyeux.

EU07260 - 1302

(Trimix – 7 Kg)

Chauffer la phase A à 80°C. Peser et chauffer la phase B. Quand la
phase B est à 80°C, ajouter la phase C. Introduire les phases B et C
dans A et homogénéiser au rotor-stator. Refroidir doucement jusqu’à
30°C sous agitation modérée. Ajouter la phase D et mélanger. Refroidir
jusqu’à température ambiante.

DÉLICE DE PEAU LISSE
AMINCISSANT AU CAFÉ

Les autres matières premières

A Water / Aqua
Sodium Benzoate
Colorants

Qsp 100%
0.30%
0.80%

B MONTANOV™ L
Caprylic / Capric Triglycerides
LANOL™ 99
Dicaprilyl Ether
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

3.00%
4.00%

2.00%
1.50%
1.00%

C SEPIMAX™ ZEN
SOLAGUM™ TARA
ADIPOSLIM™

0.40%
0.30%
3.00%

D AQUAXYL™
SEPITONIC™ M3
ADIPOLESS™
Parfum / Fragrance

3.00%
1.00%
1.00%
0.08%

Aspect Emulsion fluide café
pH 5.2
Viscosité M1 à TA 21200cPs Brookfied M4V6
Viscosité M1 à 45°C 9200cPs Brookfied M3V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

16200cPs Brookfied M3V6

Stabilité 1M à TA, 45°C, 4°C, cycles -5/+40°C

EU07260


