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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. 
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AS40142 I CHRONOBIO’ SLEEPING MASK
Rituel teint parfait

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,O%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

97,2%
BIODEG.

Teint parfait

Anti-âge

Rituel de beauté
PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water
Glycerin

Qsp 100%
5.00%

B SEPINOV™ EMT 10
SEPIMAX ZEN™ 

1.20%
0.20%

C FLUIDIFEEL™ EASY
FLUIDANOV™ 20X
EMOGREEN™ L19
LANOL 2681

1,00%
0,50%
6.00%
4.00%

D TALADVANCE™ 
ASPAR’AGE™
SEPITONIC M3.0 

2.00%
1.00%
1.00%

E Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol -Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol

1.00%
0.50%

CONSEILS DE FORMULATION: Echelle laboratoire - 200 g - 
Silversion
Mélanger les ingrédients de la phase A à 50 tr / min. Mélanger les 
ingrédients de la phase C jusqu'à ce qu'elle devienne clair, puis 
ajouter la phase B dans la phase C et mélanger à 50 tr / min. 
Ajouter la phase (B + C) dans la phase A puis homogénéiser à 
4000 tr / min pendant 4 min. Ajouter la phase D et mélanger. 
Ajouter les ingrédients de la phase E un par un et mélanger.

Une formule associée au concept BEAUTY TRILOGY
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Fluide beige / Packaging : Tube roll-on / Tube

pH: 6.0 / VISCOSITÉS : • J7 at TA : 15,800 mPa.s Brookfield LV 3-6
STABILITÉ: 1M à TA &  45°C.
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.

Chronobio’ sleeping mask combine 3 actifs dont 
l’efficacité anti-âge, apaisante ou anti- pollution a été 

prouvée scientifiquement.
Le nouveau rituel massage visage du soir pour une peau parfaite!

La combinaison d'ingrédients fonctionnels cree cette texture fluide, glissante 
et légère adaptée au packaging tube roll-on idéal pour un rituel de massage!

FLUIDIFEEL™ EASY (Lauryl Glucoside et Myristyl Glucoside et Polyglyceryl-6 Laurate) donne 
une texture légère et fluide, adaptée au packaging tube roll-on. 
Emulsifiant H/E durable pouvant être mise en oeuvre à température ambiante. 
FLUIDANOV ™ 20X (Octyldodécanol et Octyldodécyl Xyloside) est un co-emulsionnant 
qui contribue à stabiliser cette émulsion tout en contribuant aux propriétés 
sensorielles de la formule.
EMOGREEN™ L19 (Alcane C15-19* - *Plant-based & Renewable), associé à LANOL 2681 
(Coco-Caprylate / Caprate), apporte du glissant durant l’application et laisse un fini 
doux.
SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 

apporte un toucher frais et satiné. Il stabilise la formule en association avec 
SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6).

TALADVANCE™  (Glycerin - Aqua/Water - Centella Asiatica Leaf Extract)régule le cycle 
cellulaire dans l'épiderme, augmente la fonctionnalité des fibroblastes et 
protège le derme. Il améliore la radiance du teint et confère à la formule des 
propriétés apaisantes (il inhibe l’IL-1 (-76%) et l’ IL-8 (-34%)).
ASPAR’AGE™ (Aqua / Water and Propanediol and Asparagosis Armata Extract), régule l'effet du 
"Senescent Messaging Secretome" afin de réduire le vieillissement 
contagieux des jeunes cellules.
SEPITONIC™  M3.0(Magnesium Aspartate and Zinc Gluconate and Copper Gluconat) est un 
agent chrono-énergisant cellulaire et anti-radicalaire. 
Augmentant l'oxygénation cutanée (prouvée in vivo), SEPITONIC™ M3.0 est actif à tout âge 
pour la vitalité, la prévention du vieillissement cutané et la protection contre le stress et la 
pollution.

ADDITIONAL INGREDIENTS: Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin - EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol 
-Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol - SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR)


