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EU07576 I PERFECT BLEND
Base blanche haute couvrance

PERFECT BLEND est idéal pour un concept D.I.Y. ou                
pour optimiser un procédé industriel. Le produit allie 

inclusivité, sensorialité, performance & soin.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
94,7%

Une formule associée au concept D.I.Y. (Do It Yourself) 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

PROCÉDÉ              
À FROID

*Test IN VITRO - Méthode interne Seppic.

A EASYNOV™ 4,00%

B C.I. 77891/Titanium dioxide - Disodium 
stearoyl glutamate - Aluminium 
hydroxide (white)
SEPIMAT H10
Isocetyl Stearoyl Stearate
EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19

14,00%

2,00%
2,00%
1,50%

4,00%

C Aqua/Water
SEPINOV™ EMT 10
AQUAXYL™ 
SAKADIKIUM™
Phenoxyethanol - Ethylexylglycerin

Qs 100%
2,00%
3,00%
3,00%
1,00%
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GELTRAP™ est la galénique parfaite pour une base de fond de teint DIY. 
Elle apporte fraîcheur à l’application & laisse un fini très confortable.  Sa 
texture gel-en-huile est obtenue grâce à l’association d’EASYNOV™ & de 
SEPINOV™ EMT 10. Elle permet l’incorporation d’une grande quantité de 
pigments (14%) & apporte une très bonne couvrance. La texture résiste à 
l’eau & à la transpiration : idéal pour un maquillage longue tenue !

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Pigments :
C.I. 77891/Titanium dioxide - Disodium stearoyl glutamate - Aluminium hydroxide (white) : NAI (MYOSHI). 

EASYNOV™ (Octydodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate):
Emulsionnant lipophile (forme liquide). Permet de réaliser, à froid & sous agitation 
douce, des émulsions ayant une phase interne aqueuse gélifiée extra-riche en eau : 
les émulsions GELTRAP™. Cette forme galénique inédite en cosmétique offre des 
textures étonnantes, alliant fraîcheur & moelleux.
SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer): 
Polymère poudre «2en1» pré-neutralisé et facile d’emploi. Épaississant dans une large 
gamme de pH (3 à 12). Excellentes propriétés stabilisantes à faible dose &t en 
présence de fort pourcentage de phase grasse. Profil sensoriel : toucher “satin”, 
frais & glissant. 

Crème Blanche Brillante / Packaging : Flacon pompe

VISCOSITÉS : 1M à TA : 30 300 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

L’association EMOGREEN™ L15 & EMOGREEN™ L19 a été travaillée afin 
d’obtenir un playtime optimal & un fini poudré. Les EMOGREEN™ 
permettent une dispersion stable & homogène des pigments.

L’alternative aux huiles de silicones volatiles : émollients non polaires & biodégradables 
d’origine végétale. Alcanes végétaux de haute pureté. 
EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) /  EMOGREEN™ L19  (C15-19 Alkane*)
 (*Plant-based & Renewable) 

AQUAXYL™(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol): Hydrate & restructure la peau 
(harmonisation des flux hydriques cutanés). Mode d’action confirmé par la 
cosmétogénomique
SAKADIKIUM™ (Aqua/Water - Glycerin - Hedychium Coronarium Root Extract): Extrait concentré de 
sucres provenant des rhizomes de l’Hedychium coronarium. Multi-protecteur cutané.

Cette base apporte également des bénéfices de soin : AQUAXYL™ 
assure une hydratation intense & SAKADIKIUM™ protège la peau contre 
la lumière bleue & la pollution. 

SEPIMAT™ H10 agit en matifiant le teint.
(Methyl Methacrylate Crosspolymer - Paraffinum Liquidum - Silica)
Poudre lipodispersible possédant d'excellentes propriétés absorbantes (particules de 
forme hémisphérique). 

Base de teint D.I.Y. 

Bonne couvrance : 81%*

Hydratation & protection                  
cutanée

Préparez la phase C avec la défloculeuse en augmentant le 
cisaillement en fonction du vortex jusqu’à 1500 tr/min (ajoutez des 
conservateurs et SAKADIKUM™ après la formation du gel). En 
parallèle, peser les ingrédients de la phase B. Mélanger avec ultra 
turrax pendant 2min30s à 7 500 tr/min. Ajouter la phase A dans la 
phase B et repasser à ultra turrax pendant 1min à 7 500 tr/min. Ajouter 
la phase (A + B) dans la phase C et mélanger avec une ancre à 300 
tr/min pendant 10min. Pour finir, homogénéiser avec le rotor stator à 
2500 tr/min pendant 1min30s.

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle laboratoire - 400 g - Défloculeuse


