
Une société

MAKE UP

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. 

A EMOSMART™ L19
EMOSMART™ V21
LANOL 2681
Isostearyl Isostearate

50,00%
30,00%
10,00%

2,00%

B Ethylhexyl Methoxycinnamate 2,50%

C SEPIMAT™ CP5
EPHEMER™
Mica
Synthetic Fluorphlogopite
Mica - Titanium Dioxide - Carmine
Fragrance/ Parfum

2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,10%
0,35%

1ère étape de la routine Beauté

Base make-up

Un teint de porcelaine

AS40079A I RENAISSANCE OIL PRIMER
Porcelain make-up base
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Huile Rose Poudrée Nacrée à agiter / 
Packaging : Compte-gouttes
VISCOSITÉS : J7 à TA : < 50 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : < 50 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  5 kg - Trimix - Rotor Stator

Mélanger et homogénéiser les ingrédients de la phase A. Dans un bécher introduire 
les ingrédients de la phase B. Ajouter la phase B dans la phase A et agiter à l’aide d’un 
agitateur ancre. Ajouter les ingrédients de la phase C un par un et homogénéiser.

Étape 1 de votre routine beauté : protéger & préparer 
votre peau pour un maquillage “zéro défaut” !

Une base huileuse légère pour un teint porcelaine!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Isostearyl Isostearate : PRISORINE 2039 (CRODA) / Mica : SUBMICA FL (SENSIENT) / Synthetic 
Fluorphlogopite : TIMIRON HALO WHITE (MERCK) / Mica - Titanium Dioxide - Carmine : COLORONA RB (MERCK) / Parfum : 
FRAG86300939 (DROM) / Ethylhexyl Methoxycinnamate : EUSOLEX 2292 (MERCK).

Une formule associée au concept MOOD PAINT
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

EPHEMER™ renforce la capacité antioxydante de la peau.
(Caprylic/Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract)
Extrait de gametophytes, cellules macro-algales d’Undaria pinnatifida. Sourcing 
unique de ces cellules éphémères pour un effet anti-oxydant immédiat & à long 
terme. Efficacité spécifique sur la réduction des radicaux libres mitochondriaux 
(prouvé in vitro). In vivo, la peau renforce sa capacité anti-oxydante (après 28 jours, vs 
placebo). 

EMOSMART™ L19 procure un toucher évanescent & un fini mat. 
EMOSMART™ V21  apporte émollience, souplesse et un toucher 
velours. 

EMOSMART™ L19 (C15-19 Alkane) /  EMOSMART™ V21  (C18-21 Alkane)
Emollient représentant une réelle alternatives aux huiles de silicones, émollients non 
polaires & biodégradables. Alcanes de haute pureté. 

LANOL 2681 est un ester polaire, au toucher doux et léger, fini non gras, 
playtime modéré.
(Coco-Caprylate/ Caprate)

SEPIMAT™ CP5 contribue au toucher doux de la texture en apportant 
un fini mate et poudré!
 (Methyl Methacrylate Crosspolymer)


