
SUN 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. 

A Aqua/Water 
Butylene Glycol
SOLAGUM™ AX 
Disodium EDTA  
ORAMIX™ CG 110 
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
Triethanolamine (50%)

Qsp 100%
4,00%
0,30%
0,05%
0,50%
0,50%
1,50%    

B Octocrylene  
Ethylhexyl Salicylate 
Butyl Methoxydibenzoylmethane
Diisopropyl Adipate - Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate- C12-15 Alkyl 
Benzoate- Diisopropyl Sebacate
SEPIMAT™ HB V
SENSANOV™ WR
EMOSMART™ L19
Titanium Dioxide - Glycerin - Alumina
SEPILIFETM NUDE

6,00%
5,00% 
2,50% 

3,00%

1,00%
3,00%
5,00%
3,00%
1,50%

C Tocopheryl Acetate  
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Fragrance 
 

0,20%
1,00%
0,20%

AS40039B I SO SPORTY WATER RESISTANT 
SUN PROTECTION CREAM - In-vitro SPF30**
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Emulsion Fluide Ivoire / Packaging : Tube

pH : 7,0 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  15 400 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C)  :  17000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA &  45°C, cycles -5°C/+40°C, –18°C et 45°C.
                            Stable lors de la centrifugation à 37°C, 30' à 3000 tr/min.

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle Laboratoire - 300g - Silverson
Disperser le TiO2 dans la phase huileuse B et homogénéiser jusqu’à obtenir un 
mélange uniforme. Chauffer la phase B, excepté le SEPILIFE™ NUDE, à 80-85°C. 
Préparer la phase A, chauffer à 80-85°C et mélanger. Ajouter SEPILIFE™ NUDE à la 
phase B, puis ajouter la phase A à la phase B. Homogénéiser uniformément à 4000 
rpm pendant 4 minutes. Laisser refroidir et mélanger à l’ancre à 200 rpm. A 40°C, 
ajouter la phase C à l’émulsion. Ajuster le pH à 7.0 si nécessaire et arrêter l’agitation 
à 30°C. 

Séchage rapide 
& texture non grasse 

Filtres solaires : 
in-vitro : SPF = 30** 

(**méthode Seppic 57CO033)

** Filtres solaires avec autorisation globale / In-vitro : SPF = 30 (méthode Seppic 57CO033)

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Une formule solaire pour profiter 
pleinement des sports d’extérieur ! 

Séchage rapide & texture non collante garantis ! 
Protéger sa peau du soleil n’a jamais été aussi agréable !

SEPILIFE™ NUDE assure la fluidité de l’émulsion & stabilise la phase 
huileuse. Grâce à sa bonne compatibilité avec le dioxyde de titane, il réduit la 
sensation collante même avec un fort taux de filtres solaires (17%).
(Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - C15-19 Alkane* - Polyglyceryl-6 Laurate*- 
Polyglycerin-6*) (*Plant-based & Renewable)
Polymère liquide pré-neutralisé & épaississant (pH  5,5 à 12), Pour des formules 
facilement biodégradables. Texture fraîche, sensation peau nue  & effet quick-break.

SENSANOV™ WR forme un écran solaire mat, velouté & léger, permettant  
de créer une formule 100%*** water-résistante. (***méthode Seppic 57CO048A)
(C20-22 Alkyl Phosphate - C20-22 Alcohols) 
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Apporte 
une sensation de légèreté suivie d'un voile protecteur velouté & mat sur la peau (in-vivo: 
effet water-rémanent). Il laisse la peau souple & une sensation de confort prolongé.

SEPIMAT™ HB V assure une sensation non-grasse & poudrée garantissant 
un confort de peau.  (Methyl Methacrylate Crosspolymer)
Microsphères creuses ultra légères, pour un effet “poudré”. Dans les émulsions H /E , elles 
suppriment toute sensation grasse & procurent un toucher doux.

SOLAGUM™ AX, association de gommes naturelles, renforce la stabilité de 
la formule. (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum)
Possibilité de travailler à froid comme à chaud. 

ORAMIX™ CG110, tensioactif non ionique d’origine végétale, 
renforce l’émulsion. (Caprylyl / Capryl Glucoside)

EMOSMART™ L19 aide à disperser les poudres minérales (TiO2/ZnO). ll offre 
une texture fraîche & évanescente, accompagnée d’un fini mat.
(C15-19 Alkane*) (*Natural & renewable)
Émollient de haute pureté, non polaire & biodégradable. Inerte & stable, il peut être 
formulé dans tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, 
milieu oxydant/réducteur…).

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS  :  Octocrylene : NEO HELIOPAN 303 (SYMRISE) / Ethylhexyl salicylate :  PARSOL EHS (DSM) / Butyl 
methoxydibenzoylmethane : EUSOLEX 9020 (MERCK) / Diisopropyl Adipate - Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate - C12-15 Alkyl 
Benzoate - Diisopropyl Sebacate : DUB HELIOPTIMA (STEARINERIE DUBOIS) / Titanium Dioxide - Glycerin - Alumina : UV-TITAN M212 
(MERCK) / Phenylbenzimidazole sulfonic acid : EUSOLEX 232 (MERCK) / Tocopheryl Acetate :  DL-α-TOCOPHERYL ACETATE (DSM) / 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (S&M) / Parfum : FRAG272783 (DROM).


