
SKIN CARE

Une sociétéLes 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. 

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) . 
Polymère poudre “2 en 1”, pré-neutralisé, facile d’emploi. Épaississant dans une large 
gamme de pH (3 à 12). Excellentes propriétés stabilisantes. Profil sensoriel : toucher 
“satin”, frais & glissant.

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre, résistance maximale aux électrolytes grâce à son caractère 
associatif prononcé (pour pH 2 à 8).Dans vos formulations, restez ZEN quels que soient 
les actifs utilisés.

SEPINOV™ EMT 10 & SEPIMAX ZEN™ donnent une formule épaisse et 
fraîche et permettent l’ajout d’actifs sans stress pour la formule. 

A Aqua/Water
Glycerin
TEA

Qs 100%
2,00%
0,46%

B SEPINOV™ EMT 10
SEPIMAX ZEN™

0,60%
0,40%

C EMOGREEN™ L19
EMOSMART™ V21
MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 68 MB
LANOL P
Octyldodecanol
VOLUFORM™
CERAMOSIDES™ HP

6,00%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
0,30%

D Borago Officinalis Oil
Tocopherol

0,50%
0,50%

E Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol
Colorants Alimentaires
CI 16035
Parfum

1,00%
0,50%
1,80%

0,012%
0,30%

Un masque repulpant pour un visage rebondi !

Dites stop aux visages 
affaissés &  rides marquées!

Repulpant

* Our stability protocols are available at your request. 

Émulsion Épaisse, Rouge Brillante / Packaging : Tube 

pH : 4,8 - 5,0  / VISCOSITÉS  :  J7 à TA :  126 000  mPa.s Brookfield  LV4-6.  
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  80 800 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ :  1M à TA &  45°C*.

CONSEILS DE FORMULATION / Pilote - 2 kg 

Chauffer la phase C à 85°C, puis ajouter la phase B dans la phase C. Préparer la phase 
A, puis ajouter la phase A dans la phase (B+C), mélanger sous agitation au Silverson à 
4000 trs/min pendant 4 minutes. Laisser refroidir sous agitation à l’ancre. (100-200 
trs/min pendant 20 minutes), ajouter ensuite les phases D et E.

EU07429 I RED POP ART
#Plumpling#Multimasking

Une formule associée au concept MOOD PAINT
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

CERAMOSIDES™ HP agit comme un bouclier anti-âge haute performance : 
un grain de peau affiné & des pores resserrés. (Triticum vulgare (Wheat) seed extract).
L’essence d’une peau parfaite. Combinaison originale (brevetée) de Céramides & d’Omega 
naturels, qui protègent la peau  d’une perte d’élasticité.

VOLUFORM™  redessine le volume du visage creusé par le vieillissement            
et comble les rides installées. (Palmitoyl Isoleucine) 

Technologie VOLUFIRMING : actif capable de combler & galber les zones cutanées 
amincies & relâchées : action ciblée sur les cellules garantes de l’effet volume & de la 
fermeté. Redessine le volume du visage creusé par le vieillissement, comble & gomme les 
rides installées (efficacité clinique validée sur des seniors). 

MONTANOV™ 202 & MONTANOV™ 68 MB procurent une texture 
onctueuse, idéale pour un masque.

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside)
Émulsionnants glucolipidiques d’origine végétale. Promoteurs de cristaux liquides ; ils 
maintiennent l’hydratation de la peau au cours du temps. 

LANOL P (Glycol Palmitate) : agent de texture qui améliore la consistance                        
& la douceur, sans effet de savonnage à l’application.

L’association EMOGREEN™ V21 & EMOGREEN™ L19 apporte légèreté & 
émollience, ainsi qu’une sensation fraîche à l’application.

L’alternative aux huiles de silicones ! Émollients de haute pureté, inertes & stables, 
non polaires & biodégradables :
EMOGREEN™ V21 (C18-21 Alkane):
Permet l’obtention de textures fraîches, avec un fini doux & mat. 
EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Renouvelable) :
Émollient d’origine végétale. Donne un toucher frais & glissant assorti d’un fini doux. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol: SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Colorants alimentaires : 0.25% NOIR ALIMENTAIRE 1% 
W9001 (SENSIENT) & 1.55% EXBERRY SHADE RED (GNT) / CI 16035: FD&C RED N°40 07700-C (D&C) / Frangrance : PARFUM 
NEUTRAL (EXPRESSIONS PARFUMÉES) / Borago Officinalis  Oil : HUILE DE BOURRACHE (BERTIN) / Tocopherol : VITAMINE E (BASF).
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


