
Formule

� Emulsion ivoire

� Packaging : pot

� Produit coiffant avec une application facile et

GOMME MODELANTE FUN ET REBONDIE
LOOK MATIFIÉ ET DYNAMISÉ !

A Aqua / Water

B MONTANOV™ 202
SIMULSOL™ 165
LANOL™ 2681
Cera Alba
Mineral Oil
LANOL™ P
Cetyl Ester
Ozokerite
SEPIMAX™ ZEN

EU07300A

Procédure

� Produit coiffant avec une application facile et
infaillible pour un effet décoiffé naturel

� Duo gagnant entre SEPIMAX™ ZEN et
MONTANOV™ 202 dans une formule
modelante. Les cires sont stabilisées et la
gomme texturisée: rebondie et aérienne.

� SEPIMAT™ H10 FW et MONTANOV™ 202
permettent un look brut avec un aspect et un
fini mat.

� SEPITONIC™ M3, cocktail de minéraux,
dynamise le cuir chevelu.

Essai labo (500g)
Chauffer la phase A à 80°C. Chauffer la
d’abord le Sepimax™ Zen puis le Sepimat
spatule. Maintenez la température à 80°C
Introduire la phase A dans la phase B et
4000 tours/min. Ajoutez la phase C sous
4000 trs/min. Ajoutez VP/VA Copolymer
défloculateur jusqu'à atteindre 45°C.
ingrédients de phase E sous défloculateur

SEPIMAT™ H10 FW

C Kaolin
Aqua / Water

D VP/VA Copolymer

E SEPITONIC™ M3
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Parfum / Fragrance

Caractéristiques

Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas
quelconque droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

EU07300A - 1410

ingrédients de phase E sous défloculateur

Aspect Emulsion ivoire, mate, compacte et rebondie
pH 4.57
Viscosité M1 à TA 240000 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 80000 mPa.s Brookfield
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

180000 mPa.s

Stabilité* Stable M1 à RT, 45

Formule

Les matières premières SEPPIC
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.

SIMULSOL™ 165
PEG-100 Stearate and Glyceryl Stearate

Base auto-émulsionnable non ionique pour la formulation
d’émulsions H/E de consistances variées.

LANOL™ 2681
Coco-Caprylate/ Caprate

Agent émollient d’origine végétale. Approuvé Ecocert.

LANOL™ P
Glycol Palmitate

Agent de texture qui permet d’apporter de la consistance et de la

FUN ET REBONDIE
ET DYNAMISÉ !

Up to 100%
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1.00%

Procédure

Agent de texture qui permet d’apporter de la consistance et de la
douceur sans effet de savonnage à l’application

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.

SEPIMAT™ H10 FW
Methyl Methacrylate Crosspolymer and Squalane

SEPIMAT™ H10 FW est consistuté d’hémisphères creuses et douces
qui procurent un effet adoucissant et matifiant aux formulations. A la
fois hydro et lipodispersible, cette poudre a une excellente capacité
d’absorption en huile.

SEPITONIC™ M3
Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconate

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

Essai labo (500g)
la phase B à 80°C et disperser

Sepimat™ H10FW en agitant à la
C.
et émulsionner pendant 4min à

sous rotor-stator pendant 2 min. à
et refroidir très lentement sous
Ajoutez un à un tous les

défloculateur jusqu’à atteindre 40°C.

1.00%

2.00%
10.00%

8.00%

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
1.00%
1.00%
0.11%

Caractéristiques

pas être considérées comme donnant un
Les informations contenues dans cette
procédés. Cependant SEPPIC ne donne
l’utilisation de ces informations est en

aucun droit de propriété intellectuelle et
* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

défloculateur jusqu’à atteindre 40°C.

Les autres matières premières

• Cera Alba : Cire d’abeille (BAERLOCHER)
• Mineral Oil (ou Vaseline Oil) HUILE DE VASELINE P23 (AIGLON)
• Cetyl Ester: Miracetti Ester (LASERSON)
• Ozokerite: Cerozo E626 (BAERLOCHER)
• Kaolin (SIGMA)
• VP/VA Copolymer: Luviskol 64W (BASF)
• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (Schulke

& Mayr)
• Parfum / Fragrance: Headine Hydro (EXPRESSIONS 

PARFUMÉES)

Emulsion ivoire, mate, compacte et rebondie

mPa.s Brookfield M7V5
Brookfield M7V5

mPa.s Brookfield M7V5

Stable M1 à RT, 45°C, Cycles -5°C/+40°C


