
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. 

Un soin confort naturel 
avec une texture polyvalente visage & corps

… adaptée aux femmes & aux hommes ! 

EU07411 I SUSTAINABLE ANTI-OXYDANT CARE
Powdery & dry finish

A Aqua / Water 
Glycerin

Qs 100%
3,00%

B MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L15
Cetyl Palmitate
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil
Caprylic / Capric Triglyceride

3,50%
5,00%
2,00%
3,00%

12,00%

C SEPILIFE™ NUDE 1,50%

D EPHEMER™
Tocopherol
Benzyl Alcohol - Dehydroacetic Acid
Fragrance
Lactic Acid

1,00%
0,05%
0,80%
0,10%
Qs pH

* Our stability protocols are available at your request. 

Emulsion Blanche Compacte / Packaging : Pot

pH : 5,5 

VISCOSITÉS  :  J7 à TA :  96 000  mPa.s Brookfield  LV4-6. 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 68 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ :  1M à TA &  45°C*.

CONSEILS DE FORMULATION : Becomix - 6 kg

Placer les ingrédients de la phase A dans la cuve et chauffer à 85°C. Placer les 
ingrédients de la phase B dans un bécher et chauffer à 85°C. Une fois la 
température atteinte, ajouter la phase C à la phase B. Ajouter le mélange B+C à la 
phase A et homogénéiser (12 m/s, 4 minutes).  Refroidir le mélange et ajouter un à 
un les ingrédients de la phase D à 30°C. Homogénéiser.  Ajuster le pH à 5,5*. Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Cetyl Palmitate : DUB PC (STEARINERIE DUBOIS) / Caprylic/Capric Triglyceride  : TRIGLYCERIDE 
5545 (STEARINERIE DUBOIS) / Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : SWEET ALMOND OIL (BERTIN) / Benzyl Alcohol and 
Dehydroacetic Acid : GEOGARD 221 (LONZA) / Parfum : ADDICLIP (TECHNICOFLOR)

SEPILIFE™ NUDE, composé à 61% d’origine naturelle, épaissit, émulsionne 
& stabilise ce soin confort. Il apporte une sensation de glisse à l’application, 
et un fini ultra-doux. 
(Sodium Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - 
C15-C19 Alkane* -  Polyglyceryl-6 Laurate* - Polyglycerin-6*) (*Plant-based & renewable)

Polymère liquide pré-neutralisé & épaississant sur une large gamme de pH. Facilement 
biodégradable. Il texturise & stabilise tout type de phases grasses (procédé à froid). Il 
permet l’obtention de formules fraîches, de textures légères, avec un effet quick-break & 
une sensation ‘peau nue’.

MONTANOV™ 202 émulsionne & forme des cristaux liquides, 
jouant un rôle dans l’hydratation de la peau à long terme. 
(Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)

EMOGREEN™ L15 est un émollient naturel facilement  biodégradable 
apportant un fini poudré, sans ajout de poudres texturantes.
(C15-19 Alkane*) (*Natural & renewable)

Il représente l’alternative aux huiles de silicones volatiles et apporte du glissant
à l’application.

EPHEMER™ renforce l’activité naturelle anti-oxydante des cellules                                      
de la peau. (Caprylic/Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract) 

Extrait de gamétophytes, cellules macro-algales d’Undaria Pinnatifida. Un sourcing unique 
(cellules éphémères) pour un effet anti-oxydant immédiat & à long terme. Efficacité 
spécifique : réduction des radicaux libres mitochondriaux (prouvé in vitro). In vivo, après 
28 jours, la peau renforce sa capacité anti-oxydante, vs. placebo.
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


