
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. 

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale, promoteur de cristaux liquides. Maintien 
de l’hydratation de la peau au cours du temps.

SEPILIFE™ NUDE (Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - 
C15-19 Alkane* - Polyglyceryl-6 Laurate* - Polyglycerin-6*) (*Naturel & renouvelable)
Polymère liquide pré-neutralisé & épaississant. Il permet la création de formules épaisses 
ou sprayables, avec un effet quick-break & une sensation peau nue. 

A MONTANOV™ 202
Squalane
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Tribehenin
Tocopherol Acetate
Caprylic Capric Triglyceride
LANOL 2681
EMOGREEN™ L15

3,00%
2,00%
1,00%
0,50%
0,20%
5,00%
1,00%
3,00%

B SEPILIFE™ NUDE 1,50%

C Aqua/Water
SOLAGUM™ AX
Glycerin
Propylene Glycol

Up to 100%
0,10%
3,00%
3,00%

E AQUAXYL™
TALADVANCE™ 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Perfume/Fragrance

1,50%
5,00%
0,80%
0,05%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40123 I PERFECTEUR DE TEINT FLASH

Crème Jaune Pâle / Packaging : Pot

pH : 6,5 / VISCOSITÉS  :  J7 à TA :  59 500  mPa.s Brookfield  LV4-6.  
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 50 500  mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ :  Stable 3M à TA/45°C/-18°C, plus jaune à 45°C que à TA au M3. 
                             Stable après 1M de cycle congélation / décongélation -5/+40°C

CONSEILS DE FORMULATION /  Échelle Laboratoire - 300g - Silverson
Mélanger la phase A et chauffer à 80°C. Chauffer la phase C jusqu'à 80°C.  Ajouter la 
phase B à la phase A, bien mélanger, ajouter la phase C à la phase (A+B), 
homogénéiser 4 minutes à 4000 tr/min. Refroidir à 40°C. Pré mélanger la phase D, 
chauffer à 60°C, mélanger jusqu'à obtenir une solution limpide, ramener à la 
température ambiante, ajouter la phase E, mélanger uniformément, puis ajouter la 
phase (D+E). Utiliser une ancre pour remuer pendant 20 minutes jusqu'à obtention 
d'une consistance uniforme. Ajouter la phase F et ajuster le pH à environ 7,0.

Améliore l'apparence 
& l'état de la peau

Texture légère

Finition poudreuse

Améliore l'apparence & l'état de la peau                        
grâce à une texture légère & un fini poudré !

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON=                      
94,9%

La combinaison de MONTANOV™ 202 & SEPILIFE™ NUDE crée                                
une émulsion lisse, procurant une sensation légère, fraîche & de peau veloutée.

SOLAGUM™ AX est un polymère naturel, qui  renforce la stabilité de
la formule. (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) 

EMOGREEN™ L15 est l’alternative de choix aux huiles de silicones ! 
(C15-19 Alkane*) (*Naturel & Renouvelable)
Il apporte un toucher non-gras & du glissant à l’application. Cet alcane de haute pureté 
d’origine végétale est biodégradable.

LANOL 2681 est un agent émollient d'origine végétale. 
(Coco-Caprylate/ Caprate)

TALADVANCE™ illumine le teint & améliore l’éclat de la peau à long terme ! 
(Glycerin - Aqua/Water - Centella Asiatica Leaf Extract) 
Extrait naturel de Talapetraka (Centella Asiatica).  Régule le cycle cellulaire de l'épiderme, 
augmente la fonctionnalité des fibroblastes & protège le derme, pour un éclat durable de 
la peau.

L’association de 1,5% de AQUAXYL™ et de 3% de glycérine confère
 une forte capacité hydratante & réduit la perte insensible en eau (PIE).
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) 

Hydrate & restructure la peau grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés 
(des réserves en eau instantanément augmentées, une circulation de l’eau boostée dans 
toutes les couches cutanées, une PIE diminuée : efficacité prouvée in vitro &  in vivo). 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Tribehenin : 
LIPOVAL GBT (LIPO) / Tocopherol acetate : DL ALPHATOCOPHEROL ACETATE (DSM) / Caprylic/Capric Triglyceride : 
MYRITOL 318(BASF) / Squalane : PRIPURE 3759 (CRODA) / Parfum : 86316212 (DROM).

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


