
Formule

WATCH IT HAPPEN
TRANSFORMING BB CREAM

� Emulsion blanche

� Packaging: Tube

� Soin blanc hydratant anti-imperfection qui se
transforme en véritable BB crème en changeant de

EU07320

A Aqua/Water
Tetrasodium EDTA
SEPIMAT™ SB

B MONTANOV™ 82
LANOL™ 2681
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil
Tocopherol
Dimethicone

C SEPIMAX™ ZEN
SOLAGUM™ AX

D Salicylic acid

Procédure
5 kg - TRIMIX

Chauffer l’eau à 80°C dans la cuve principale
phase A. Peser et faire fondre la phase B à 85
phase C à B. Introduire B+C à A sous agitiation
Refroidir par palier jusqu’à 30°C puis ajouter les
pH entre 5.5 et 6. A température ambiante
très douce.

transforme en véritable BB crème en changeant de
couleur à l’application . Le teint est uniformisé et
sublimé pour toute la journée.

� SEPIMAT™ SB assure la matité du visage tout au
long de la journée en laissant un fini poudré et soyeux.

� L’association de SEPIMAX™ ZEN avec SOLAGUM™
AX assure la suspension des capsules dans la formule
fluide et la stabilisation avec l’acide salicylique (BHA)

� MONTANOV™ 82 facilite l’étalement et apporte un
toucher doux.

D Salicylic acid
Alcohol

E Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Fragrance

F Sodium Hydroxide 12%

G Mannitol and Cellulose and Titanium Dioxide (CI77891) and 
Iron Oxides (CI77492) and Iron Oxides (CI77491) and Mica 
and Barium Sulfate and Iron Oxides (CI77499) and 
Copolymer and Silica and Caprylic / Capric
Hydroxypropyl Methylcellulose

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
la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation
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
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
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.

EU07320 - 1503

Aspect Emulsion blanche
pH 5.90
Viscosité M1 à TA 26 200 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 23 800 mPa.s
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

25 900 mPa.s

Stabilité* À TA /45°C/ cycles 

Formule

Les matières premières SEPPIC
SEPIMAT™ SB
Methyl Methacrylate Crosspolymer
Microsphères douces et absorbantes, idéales pour une peau douce et
mate. D’utilisation polyvalente, aussi facile à disperser dans les milieux
aqueux que huileux, la fine granulométrie du SEPIMAT™ SB est
particulièrement adaptée à la réalisation de formules poudrées sprayables
ou fluides.

MONTANOV™ 82
Cetearyl Alcohol and Coco-Glucoside
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Convient tout
particulièrement aux formulations riches en actifs. Permet en association
avec les autres grades de la gamme MONTANOV™ de moduler à souhait
la texture et la souplesse des émulsions. Il permet également de formuler
aisément des produits solaires stables (texture, dispersion des filtres,
indice de protection…). Appouvé Ecocert, Cosmos et Natrue.

WATCH IT HAPPEN
TRANSFORMING BB CREAM
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Procédure

Les autres matières premières

LANOL™ 2681
Coco-Caprylate/ Caprate
Agent émollient d’origine végétale. Approuvé Ecocert.

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™ AX
Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum
Association de polymères épaississants naturels. Bon pour
l’environnement, ce produit a été développé dans le cadre du
développement durable. Il peut être utilisé dans des process à froid
comme à chaud. Approuvé Ecocert et Natrue.

TRIMIX

principale puis ajouter les ingrédients de la
85°C. Une fois homogène ajouter la

agitiation rapide (rotor stator 3000 rpm).
les phases D, E et F en ajustant le
ajouter la phase G sous agitation

0.50%
2.50%

1.00%
0.10%

QSP pH

and Cellulose and Titanium Dioxide (CI77891) and 
Iron Oxides (CI77492) and Iron Oxides (CI77491) and Mica 
and Barium Sulfate and Iron Oxides (CI77499) and Acrylates

Capric Triglyceride and 

2.00%

Caractéristiques

considérées comme donnant un quelconque droit pour
documentation technique spécifique sont supposées

l’utilisation de ses produits pour la préparation et
s’assurer que la reproduction de la formulation

* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

Les autres matières premières

• Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil: HUILE VIERGE DE NOYAUX D'ABRICOT
(BERTIN)

• Tocopherol: DL α Tocopherol (BASF)

• Dimethicone: DC 200/350 (DOW CORNING/UNIVAR)

• Salicylic acid: ACIDE SALICYLIQUE (MERCK)

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

• Fragrance: PARFUM POP ABRICOT RS18749 (TECHNICO FLOR)

• Mannitol and Cellulose and Titanium Dioxide (CI77891) and Iron Oxides (CI77492)
and Iron Oxides (CI77491) and Mica and Barium Sulfate and Iron Oxides (CI77499)
and Acrylates Copolymer and Silica and Caprylic / Capric Triglyceride and
Hydroxypropyl Methylcellulose: UNISPHERES WNRM-558SBI (INDUCHEM)

Emulsion blanche

Brookfield M4V6 
Brookfield M4V6 
Brookfield M4V6 

C/ cycles thermiques -5°/ +40°C 


