
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. 

* Our stability protocols are available at your request. 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON=                      
98,3%

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

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua / Water Qs 100%

B TIMECODE™
MONTANOV™ L
Octyldodecanol
SIMULGEL™ I-NS 100

1,00%
1,50%
5,00%
1,20%

C Caprylyl Glycol
BIOPLASMA™ BG
AQUAXYL™
Parfum / Fragrance

0,50%
1,00%
3,00%
0,10%

EU07162 I TIME BREAK MIST

Émulsion Lisse, Fluide & Brillante / Packaging : Spray

pH : 5,49 

VISCOSITÉS  :  J7 à TA :  4 640  mPa.s Brookfield  LV4-6. / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  11 600 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ :  1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION / Trimix 

Chauffez les phases A et B à 80°C. Émulsionner avec le silverson pendant 4 minutes à 
4000 trs/mn.  Refroidissez alors lentement le mélange jusqu’à la T° de 50°C puis 
ajoutez un à un  les autres ingrédients de la phase C.   Rafraîchissez alors jusqu'à TA 
dans un bain d’eau froide. 
Remarque : Pendant le chauffage, TIMECODE™ ne fond pas parfaitement dans la 
phase huileuse. C’est lorsqu’on ajoute le SSIMULGEL™ I-NS 100 que la la phase 
devient homogène et lisse.

1 minute d’application...                                              
… pour 48H d’hydratation!

Prévient le processus                                           
de vieillissement de la peau

Neutralise l'inflamm'aging 
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Une brume rafraîchissante venue d'Asie :                                    
pour une pause bien-être & tonifiante !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Octyldodecanol: OCTYLDODECANOL ISOFOL 20 (SASOL) / 
Caprylyl Glycol: DERMOSOFT OCTIOL (DR  STRAETMANS) / Fragrance: Parfum fleur de Tiare (TECHNICO FLOR)

1 minute d’application pour 48 heures d’hydratation intense grâce                        
à AQUAXYL™ + MONTANOV™ L. Parfait pour les peaux sèches !

BIOPLASMA™ BG agit efficacement pour réduire le processus 
de vieillissement cutané (Aqua/Water-Butylene Glycol-Plankton Extract) 

Actif aqueux issu de la microalgue Scenedesmus du Sahel, qui apporte énergie & 
détoxifie la peau.

TIMECODE™ neutralise « l’inflamm’aging » en ciblant les marqueurs clés 
du vieillissement (Palmitoyl Glycine)

Cible les marqueurs clés du vieillissement. Liftée & raffermie, la peau révèle un nouvel 
éclat ! Une activité anti-rides supérieure à celle de la référence anti-âge du marché (in 
vivo : 78% de volontaires satisfaits). En 2000, caractérisation de l’inflamm’aging et de 
sa relation avec l’IL-6.

SIMULGEL™ I-NS 100 stabilise l’émulsion & apporte une texture 
ultra-fraîche à l’application
(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Isohexadecane - Polysorbate 60)

Polymère épaississant-stabilisant, liquide & très facile à utiliser dans une large 
gamme de pH (3 à 12). Très polyvalent, il permet de stabiliser & texturer des formules 
de toutes consistances.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Harmonisation des flux hydriques cutanés. Les réserves en eau sont 
instantanément augmentées, la circulation de l’eau est boostée dans toutes les 
couches cutanées, et la PIE est diminuée (efficacité prouvée in vitro & in vivo). Mode 
d’action confirmé par la cosmétogénomique.

MONTANOV™ L (C14-22 Alcohols - C12-20 Alkyl Glucoside) 
Emulsionnant gluco-lipidique à la rencontre de la nature, parfaitement adapté à la 
réalisation de formules de différentes textures). Il stabilise les émulsions, promeut 
les cristaux liquides & aide au maintien de l’hydratation de la peau (efficacité 
prouvée in vivo). 


