
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 masque éclatant pour un teint lumineux !

SEASHINE™ & SEPIWHITE™ MSH éclaircissent et redonnent à la peau 
tout son éclat :

SEASHINE™ (Aqua/Water - Butylene Glycol*- Alaria Esculenta Extract - Undaria Pinnatifida Extract) 
(*D’origine Végétale & Renouvelable)
Actif soluble dans l'eau & facile à utiliser. Efficacité in vitro sur les gènes clés de la 
pigmentation. Effet éclaircissant, prouvé in vivo.
SEPIWHITE™ MSH (Undecylenoyl Phenylalanine)
Actif éclaircissant, agit par une voie originale. Antagoniste de l’α MSH ("Mélanotropine" ): 
réduit la synthèse des pigments mélaniques tout en respectant l'intégrité cutanée.
 

SEPINOV™ EMT 10 présente une forte résistance aux électrolytes 
apportés par les actifs, et permet d’épaissir & stabiliser la formule.                         
La viscosité est boostée grâce à la synergie avec SOLAGUM™ TARA :

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère en poudre "2 en 1", épaississant dans une large gamme de pH (3-12), prêt à 
l'emploi. Excellentes propriétés stabilisatrices. Profil sensoriel : toucher "satiné", 
frais, glissant.

SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant. 
Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques & naturels. 

EMOGREEN™ L19 & EMOGREEN™ L15 apportent du glissant pour une 
application fraîche & légère. Ils laissent  la peau douce, avec une sensation 
poudrée.

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) (*Renouvelable) 
EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Renouvelable)
L’alternative aux huiles de silicones volatiles ! Émollients d’origine végétale, non 
polaires & biodégradables.

LANOL P (Glycol Palmitate), un agent texturant pour améliorer la consistance.
Apporte de la douceur, sans effet de savonnage à l’application.

A Aqua/Water
Glycerin
Triethanolamine
SEPIWHITE™ MSH

Up to 100%
2.00%
0.80%
1.00%

B SEPINOV™ EMT 10
SOLAGUM™ TARA

1.50%
0.25%

C EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19
MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 68 MB
LANOL P
Cetyl Esters
Octyldodecanol
Salicylic Acid
Tocopherol

5.00%
3.00%
2.00%
2.00%
3.00%
3.00%
5.00%
0.40%
0.10%

D SEA SHINE™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol
Parfum/Fragrance

1.00%
1.00%
0.50%
0.25%

E Food Colorants 1.20%

Eclat & éclaircissement 
de la peau

* Our stability protocols are available at your request. 

Émulsion Épaisse Jaune & Brillante / Packaging : Tube Transparent

pH : 6.1  / VISCOSITÉS  :  J7 à TA :   90 000  mPa.s Brookfield  LV4-6. / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  90 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ :  1M à TA &  45°C*.

CONSEILS DE FORMULATION / Pilote - 2 kg 

Faire fondre la phase C au bain marie à 85°C. Préparer la phase A en utilisant de l’eau 
bouillante. SEPIWHITE™ MSH est ajouté en dernier, veiller à bien vérifier sa bonne 
solubilisation. Mélanger ensuite les phases B et C ensemble. Puis ajouter la phase A 
dans la phase (B+C) et émulsionner 6 minutes à 4000 trs/min. Laisser refroidir sous 
agitation (ancre) durant 10 minutes à 100 trs/min. Ajouter la phase D puis laisser sous 
agitation à 100 trs/min pendant 10 minutes avec un bain d’eau froide. A 25°c ajouter la 
phase E. Vérifier que le pH soit compris entre 5.5 et 6.6. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR)  / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40  (SCHÜLKE & MAYR)  / Cetyl Esters : MIRACETI (LASERSON)  / 
Octyldodecanol : EUTANOL G (COGNIS)  / Tocopherol: DI ALPHA TOCOPHEROL (COGNIS)  / Parfum : PARFUM NEUTRAL 
(EXPRESSION PARFUMÉES) / Colorant alimentaire : Maltodextrine - Acid Citric : EXBERRY SHADE LEMON (GNT).

EU07427 I YELLOW POP ART
#Eclaircissement #Multimasking

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

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 
jouent un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au fil du temps.
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


