
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. 

Une crème douceur formant un voile de protection 
contre les agressions quotidiennes : 

UV, lumière bleue & pollution.
Protection & hydratation pour une peau éclatante !

SEPIMAX ZEN™ stabilise efficacement la formule (Polyacrylate Crosspolymer-6)

SEPINOV™ EMT 10 apporte un toucher léger et frais à l’application
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate) 

A Aqua / Water Qs 100 %

B MONTANOV™ L
EMOGREEN™ L15
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Caprylic / Capric Triglycerides

3,00 %
3,00 %
1,00 %
6,00 %

C SEPIMAX ZEN™
SEPINOV™ EMT 10

0,90 %
0,40 %

D SAKADIKIUM™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
Glycol - Tocopherol
Fragrance

3,00 %
1,00 %

0,50 %

0,05 %

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07497B I MULTI-PROTECTION CREAM
In vivo tested

Crème Blanche / Packaging : Pot
Challenge test : Critère A 
pH : 5,5 à 6,5
VISCOSITÉS : J7 à TA :  72 600 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  75 800 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, et cycles thermiques -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION :   4 kg - Trimix
Chauffer la phase A à 80°C. Faire fondre la phase B dans un bécher séparé à 80°C, 
puis ajouter la phase C et homogénéiser à la spatule. Le mélange B+C est ajouté à 
la phase A sous agitation (3000 rpm, 10 minutes). Refroidir le mélange et ajouter la 
phase D à 30°C.    

Soin visage

Protection & Hydratation

Eclat de la Peau

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : 
HUILE D’AMANDE DOUCE (BERTIN) / Caprylic/Capric Triglycerides : TRIGLYCERIDES 5545 (STEARINERIE DUBOIS) / Fragrance : 
PARFUM NEUTROPHILE (EXPRESSION PARFUMEES).

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,2%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

SAKADIKIUM™ montre un effet lumineux perçu de 16%** versus placebo 
après 28 jours de traitement (test in vivo). Le teint est plus lumineux, plus 
homogène (auto-évaluation).
(Aqua/Water - Glycerin - Hedychium Coronarium Root Extract)
Extrait concentré de sucres provenant des rhizomes de l’Hedychium coronarium, et 
multi protecteur contre les UV, la lumière bleue & la pollution.

MONTANOV™ L émulsionne la phase grasse en procurant une texture 
légère à l’application & favorise le maintien de l’hydratation de la peau.
(C14-22 Alcohols - C12-20 Alkyl Glucoside) 
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. Promoteur de cristaux liquides, il 
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau (efficacité prouvée in vivo).

L’association SEPIMAX ZEN™ & SEPINOV™ EMT 10 stabilise la formule 
avec une consistance moyenne. 

EMOGREEN™ L15 apporte fraîcheur & légèreté à l’étalement.
La peau est assouplie & douce. (C15-19 Alkane*) (*Natural & Renewable)
Émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger & non 
gras, il donne un fini poudré. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).


