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Les matières premières SEPPIC 

Les 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.  * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.  

www.seppic.com 

Les autres matières premières 
Aspect Fluide Blanc 
pH 6.40 
Viscosité M1 à TA 12300 mPa.s Brookfield M3V6 
Viscosité M1 à 45°C 4500 mPa.s Brookfield M3V6 
Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

8800 mPa.s Brookfiel M3V6 

Stabilité* Stable 1M à TA, 45°C, -18°C 
et Cycles Thermiques -5°C/+40°C 

AS40041 

A Aqua/Water 
Butylene Glycol 
TEA 

Up to 100% 
4.00% 
0.40% 

B MONTANOV™ L 
TIMECODE™ 
SEPIWHITE™ MSH 
LANOL™ 99 
Dimethicone 
Caprylic/Capric Triglyceride 
Propylene Glycol Isostearate 
Octyldodecanol 

3.00% 
1.00% 
1.00% 
1.50% 
0.50% 
2.00% 
3.00% 
5.00% 

C SIMULGEL™ FL 1.60% 

D AQUAXYL™ 
OLIGOGELINE 
Conservateur/Preservative 
Parfum/Fragrance 

1.00% 
2.00% 
0.10% 
0.05% 

AS40041-1407 

• Butylene Glycol : Butylene Glycol (SASOL) 

• Dimethicone : DC 200, 350 cst (DOW CORNING) 

• Caprylic/Capric Triglyceride : Myritol 318 (BASF) 

• Propylene Glycol Isostearate : Prisorine 2034 (CRODA) 

• Octyldodecanol : Eutanol G (BASF) 

• Conservateur/Preservative: Euxyl K 220 (SHULKE & MAYR) 

• Parfum/Fragrance : 200318 (DROM) 

MONTANOV™ L 
C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside  
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. MONTANOV™ L est 
parfaitement adapté à la réalisation de formules de différentes textures (de 
sprayable à crème beurre) quelle que soit la nature ou la quantité de phase 
grasse utilisée. Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ L joue un rôle dans 
le maintien de l’hydratation de la peau. Approuvé Ecocert et Natrue.  
 

TIMECODE™  
Palmitoyl Glycine 
Le meilleur allié contre l’inflamm’aging, cible les marqueurs clés du 
vieillissement. Liftée et raffermie, la peau révèle un nouvel éclat ! Son activité 
anti-rides est 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’InterLeukine-6. La réponse de SEPPIC : TIMECODE™ (Palmitoyl 
Glycine). 
 

SEPIWHITE™ MSH 
Undecylenoyl Phenylalanine 
Actif éclaircissant agissant par un mode d’action original. Antagoniste de l’alpha 
MSH (« Melanotropine »), il réduit très efficacement la synthèse des pigments 
mélaniques tout en respectant l’intégrité cutanée. Approuvé Ecocert. 
 

LANOL™ 99  
Isononyl Isononanoate  
Agent émollient. 
 

SIMULGEL™ FL  
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer and Isohexadecane and Polysorbate 60 
Polymère liquide facile à utiliser et prêt à l’emploi. Stabilise sans épaissir tous 
types de phases grasses dans une gamme de pH de 3 à 12. Pouvoir stabilisant 
pour les formules fluides. 
 

AQUAXYL™ 
Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol 
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et 
restructure la peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la 
circulation de l’eau est boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en 
eau diminuée (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Son mode d’action est 
confirmé par la cosmétogénomique. Approuvé Ecocert et Natrue. 
 

OLIGOGELINE  
Chondrus Crispus Extract 
Actif filmogène d’algue rouge permettant de protéger, reminéraliser et hydrater 
la peau et le cheveu. Actif sensoriel «  Silicone végétal » aux effets garantis dès 
2%  (effet prouvé in vivo). 

 

 Fluide blanc 

 Packaging : pompe 
 

 Une formule avec des ingrédients approuvés 
par la Chine. 

 Un fluide double action pour un teint sans 
tache et éclatant ! 

 SEPIWHITE™ aide à diminuer la production de 
mélanine 

 TIMECODE™ active la microcirculation tout en 
protégeant la peau de l’inflamm’aging, gomme 
les rides pour une meilleure réflexion de la 
lumière 

 AQUAXYL™ et OLIGOGELINE hydratent la peau 
pour éviter la sécheresse cutanée synonyme 
de vieillissement prématuré. 

 MONTANOV™L et SIMULGEL™FL donnent une 
texture souple, douce et facile à étaler. 
Associés à OLIGOGELINE, « silicone végétal », 
ils offrent une texture unique. 

TOTAL RADIANCE LIGHT EMULSION 
(CHINA APPROVED) 

PILOT – VMC4 VERSAMIX ROTOR STATOR – 6KG 
1. Chauffer les phases A et B séparemment à 80°C 
2. Ajouter la phase B à la phase A. Homogénéiser à 4000 rpm pendant 
2min. 
3. Ajouter la phase C aux phases A+B en agitant à 4000 rpm pendant 4 
supplémentaires.  
4. Agiter à 50 rpm pendant 10 min, puis 10 min supplémentaires avec 
un bain marie d’eau froide.  
5. Ajouter les ingrédients de la phase D un à un à 45°C. Homogénéiser 
jusqu’à 30°C. 


