
Formule

PURIFYING DETOX
OILY SKIN MASK

EU07322

� Mousse vert d’eau

� Packaging: pot

� Masque soyeux détoxifiant pour le visage. Nourri et

A Aqua/Water
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Potassium Sorbate
Colorant

B MONTANOV™ 68
MONTANOV™ 202
Glyceryl Stearate
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate
LANOL™ 99
VOLUFORM™

Procédure

� Masque soyeux détoxifiant pour le visage. Nourri et
purifié, le visage est rajeuni

� Action détoxifiante et anti-oxydante du VOLUFORM™
ciblant le protéasome pour sublimer la peau

� Emulsion qui offre une sensation onctueuse et non
grasse avec l’association du MONTANOV™ 202 et du
MONTANOV™ 68

� FLUIDANOV™ 20X apporte un effet texturant à la
formule et renforce l’émollience

� SEPIMAX™ ZEN associé au kaolin texturise la
mousse et son association avec SOLAGUM ™ AX
permet d’obtenir un toucher doux et velouté.

� Masque parfait pour un instant détente comme au spa!

5 kg - TRIMIX

Chauffer l’eau à 80°C puis ajouter les conservateurs
la phase B à 85°C puis y ajouter la phase C.
rapide (3000 rpm pendant 5’). Préparer la phase
kaolin à l’eau préalablement chauffée. Une fois
phase D en plusieurs fois sous agitation rapide

VOLUFORM™
FLUIDANOV™ 20X

C SEPIMAX™ ZEN
SOLAGUM ™AX

D Kaolin
Aqua/Water

E 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 être considérées
droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans
sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne aucune garantie
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
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.

Aspect Mousse vert d’eau
pH 5.60
Viscosité M1 à TA 80 600 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 42 000 mPa.s
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

82 000 mPa.s

Stabilité* à TA /45°C/ cycles thermiques 

EU07322 - 1503

Formule

Les matières premières SEPPIC
DETOX’ MOUSSE

OILY SKIN MASK
MONTANOV™ 68
Cetearyl Alcohol and Cetearyl Glucoside
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Permet de formuler des textures
riches et lisses avec tous types de phases grasses. Promoteur de cristaux liquides,
il joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps.
Possibilité de formuler sans ajout de stabilisant. Appouvé Ecocert, Cosmos et
Natrue.

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucos ide
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.

LANOL™ 99
Isononyl Isononanoate
Agent émollient.

Ethylhexylglycerin
QSP 100%

1.00%
0.30%
0.15%

Diethylhexanoate

2.00%
1.00%
2.00%
6.00%
6.00%
1.00%

Procédure
TRIMIX

conservateurs et le colorant. Faire fondre
. Introduire B+C à A sous agitation

phase D en ajoutant petit à petit le
fois le kaolin dispersé introduire la

rapide. Refroidir puis ajouter E.

VOLUFORM™
Palmitoyl Isoleucine
Grâce à la technologie VOLUFIRMING, Voluform est capable de combler et galber
les zones cutanées amincies et relâchées grâce à une action ciblée sur les
cellules garantes de l’effet volume et «firming». Il favorise la fonctionnalité des
adipocytes en stimulant leur différenciation et en limitant leur dégénérescence
(inhibition des adipocytes altérés, MAD cells). Il contribue aussi à un maillage
dermique ferme et dynamique grâce à une bonne gymnastique des fibroblastes.
Le volume du visage creusé par le vieillissement est redessiné et les rides
installées sont comblées et gommées (efficacité clinique validée sur des seniors).
Approuvé Ecocert.

FLUIDANOV™ 20X
Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside
«EAS’EMOLLIENT» 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.

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.

1.00%
2.00%

1.00%
0.20%

10.00%
20.00%

0.10%

Caractéristiques

considérées comme donnant un quelconque
dans cette documentation technique spécifique

garantie relative à l’utilisation de ses produits
SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la

réglementaire.

* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

Les autres matières premières
Mousse vert d’eau

Brookfield M4V6
Brookfield M4V6
Brookfield M4V6

C/ cycles thermiques -5°/ +40°C 

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.

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

• Potassium Sorbate (MERCK)

• Colorant: UNICERT BLUE 05601-J À 1% (SENSIENT LCW)

• Glyceryl Stearate: DUB GMS (STEARINERIE DUBOIS)

• Neopentyl Glycol Diethylhexanoate: DUB DONPG (STEARINERIE DUBOIS)

• Kaolin: (SIGMA)

• Parfum/Fragrance: PARFUM POUDRE DE NEIGE REF 119938 (APF)


