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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. 

Formulée sans silicones, HD cushion offre un toucher léger 
& confortable grâce à une combinaison optimisée 
    d'EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) (*Natural & Renewable) &
    d'EMOSMART™ V21 (C18-21 Alkane) !  

Émollients non polaires & biodégradables constituant de réelles alternatives aux 
huiles de silicones volatiles. 

SEPIFINE™ BB absorbe l'excès d'huile & laisse un effet mat 
sur la peau. (Amylopectin) 
Une poudre texturisante naturelle d'origine éthique, provenant de la noix de 
Babassu exclusivement sourcée au Brésil. Cette poudre biodégradable procure un 
fini doux & velouté à la peau tout en créant un playtime agréable.

EASYNOV™ stabilise efficacement cette émulsion E/H contenant 
près de 9% de pigments et de filtres solaires.
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate) 
Émulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. Il permet de formuler des 
émulsions Eau-dans-Huile en absence de cires, et offre ainsi des textures douces, 
soyeuses & non collantes. 

La formule offre également aux consommateurs les avantages les 
plus attendus en matière de soins de la peau : 
    AQUAXYL™ hydrate la peau en profondeur et un mélange de filtres 
    solaires la protège des UV.  (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol),
    et,  pour une action anti-âge, TIMECODE™ peut être ajouté
    en phase D (stabilité de la formule testée) (Palmitoyl Glycine).

La douceur et le toucher léger de la formule est renforcé par
LANOL 99 (Isononyl Isononanoate) & LANOL P (Glycol Palmitate).

HD cushion offre des performances remarquables
de couvrance** (89%), avec un transfert** très faible ! 

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Pigments : 
UNIPURE pigments line (SENSIENT) / Zinc Oxide - Caprylic/Capric Triglyceride - Polyhydroxystearic Acid - Polyglyceryl-3 
Polyricinoleate - Isostearic Acid - Lecithin (APPLECHEM).

A Aqua / Water
Xanthan gum
Glycerin
Propanediol
Magnesium Sulfate Heptahydrate

Qs 100%
0,10%
3,00%
3,00%
0,70%

B EASYNOV™
LANOL 99
EMOGREEN™ L15
EMOSMART™ V21 
Zinc Stearate
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Octocrylene
Zinc Oxide - Caprylic/Capric Triglyceride - 
Polyhydroxystearic Acid - Polyglyceryl-3 
Polyricinoleate - Isostearic Acid - Lecithin
LANOL P

4,00%
2,00%
7,70%

10,00%
0,60%
6,00%
2,00%
12,8%

1,00%

C CI 77891 - Silica
CI 77492 - Silica
CI 77491 - Silica
CI 77499 - Silica

8,00%
0,65%
0,22%
0,04%

D AQUAXYL™ 1,50%

E Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin 1,00%

F SEPIFINE™ BB 1,00%

Liquide Marron / Packaging : Cushion
VISCOSITÉS : J7 à TA : 38,850 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ : 3M à TA, 4°C & 45°C / Stable 2M à 50°C /
                            Légère variation d’aspect à partir de 1 mois à 42°C, acceptable

Toucher confortable
 

Bonne couvrance**: 89%

Très faible transfert**: équivalent
à la référence E/Si du marché

(**Méthodes internes Seppic)

EU07588 I HD CUSHION
Bonne couvrance & faible transfert
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CONSEILS DE FORMULATION  :  Echelle laboratoire  - Défloculeuse
Chauffer la phase A à 80°C sous défloculeuse. Faire de même avec la phase B et une fois 
les cires fondues, mélanger au rotor-stator pendant 2 min à 2500 trs/min. Toujours à 80°
C, ajouter la phase C dans B puis agiter 2 min à 2500 trs/min. Ajouter les phases (B+C) 
dans la phase A sous défloculeuse en filet fin, lentement, puis agiter au rotor-stator 
durant 1 min à 2500 trs/min, puis 1 min à 3000 trs/min. Toujours sous défloculeuse, 
mélanger à 800 trs/min pendant 30 min. Refroidir en mélangeant à 250 trs/min. Ajouter 
les phases D à F les unes après les autres, sous agitation.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.


