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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
Titanium Dioxide - Silica - Aluminum 
Hydroxide
CI 77492 - Silica
CI 77491 - Silica
CI 77499 - Silica

Qs 100%

11,00%

3,00%
0,70%
0,30%

B SEPINOV™ EMT 10
EMOGREEN™ C69
Caprylic/Capric Triglycerides

0,50%
5,00%
5,00%

C Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol
Parfum/Fragrance
AQUAXYL™ 

0,50%

0,50%

0,05%
3,00%

Formule teintée Minimaliste 

15% de pigments
hydrophiles

Couvrance = 100%**

EU07555 I GEL-CRÈME HAUTE COUVRANCE
Hautement concentré en pigments hydrophiles

Cette formule teintée minimaliste qui contient une 
grande quantité de pigments hydrophiles est 

stabilisée par un nombre limité d’ingrédients !
Un fond de teint hautement concentré en pigments 

hydrophiles, pour une couvrance maximale !

SEPINOV™ EMT 10  à seulement 0,5%, épaissit & stabilise ce gel-crème 
qui contient 15% de pigments hydrophiles ! Ce polymère apporte 
également fraîcheur & un toucher satiné durant l’application.
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 

EMOGREEN™ C69 facilite l'application, apporte  un glissant confortable 
lors de l'application et un effet poudré particulièrement apprécié pour un 
fond de teint. (C15-19 Alkane* - Coco-Caprylate/Caprate) (*Plant-based & Renewable)
Émollient biosourcé, transparent, extra fluide et facilement biodégradable. Imaginez 
une émulsion au toucher léger et doux : après un playtime moyen, il enveloppe la peau 
d’un voile doux, confortable & poudré.

AQUAXYL™ hydrate & restructure la peau en augmentant les réserves 
d'eau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Harmonisation des flux hydriques cutanés : 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 & in vivo). Son mode d’action est 
confirmé par la cosmétogénomique.

ADDITIONAL INGREDIENTS: Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin: EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol: SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR).
Pigments : Titanium Dioxide - Silica - Aluminum Hydroxide: SIH-5 TiO2 R250 (DAITO KASEI) / CI 77492 - Silica: SIH-2 YELLOW N°
602P (DAITO KASEI) / CI 77491 - Silica: SIH-2 RED N°211P (DAITO KASEI) / CI 77499 - Silica: SIH-2 BLACK N°710P (DAITO KASEI).

Gel-crème Teinté Marron / Packaging : Tube opaque

pH : 7,2 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  32 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 24 200 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, présence de marbrures de différentes couleurs
                            sur les parois à 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  5 kg - Trimix, Rotor stator
Mélanger les quatre pigments dans l’eau, démarrer l’agitation avec le rotor stator 
(3000 tr/min) pendant 5 minutes. Créer la phase B en dispersant SEPINOV™ EMT 10 
dans EMOGREEN™ C69 et dans Caprylic and Capric Triglycerides. Ajouter-la à la 
phase A sous agitation et faire le vide. Au bout de 10 min, casser le vide et introduire la 
phase C sous agitation pendant 5 min. Arrêter le rotor stator et continuer avec les 
autres agitations. Casser le vide et vider le réservoir.

**Test IN VITRO - Méthode interne Seppic.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,5%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


