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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. 

AS40122 I FOND DE TEINT FLUIDE
Effet “Peau Nue”

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water
Glycerin
SOLAGUM™ AX
SEPIMAT™ P
Titanium Dioxide - Phytic Acid / Sodium 
Hydroxide
Iron oxides Red - Phytic Acid / Sodium 
Hydroxide
Iron oxides Yellow -Phytic Acid / Sodium 
Hydroxide
Iron oxides Black - Phytic Acid / Sodium 
Hydroxide

Qs 100%
3,00%
0,20%
1,00%

8,00%

0,24%

0,66%

0,09%

B FLUIDIFEEL™ EASY
EMOSMART™ L19
LANOL 99
Parfum/Fragrance

2,00%
5,00%
2,00%
0,20%

C SEPIMAX ZEN™ 0,40%

D AQUAXYL™
SAKADIKIUM™
EPHEMER™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

1,50%
3,00%
1,00%
0,90%

Texture légère ultra-fluide

9% de pigments hydrophiles

Bonne couvrance*
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Émulsion Liquide Teintée / Packaging : Compte-Gouttes

pH : 6 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 4 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  3 800 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, 45°C., -18°C, après cycles gel/dégel –5/+40°C
& après centrifugation 30 min. à 3000 rpm (légère sédimentation pigmentaire).  

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 300g - 
Silverson - Rotor Stator
Mélanger les ingrédients de la phase A entre eux. Préparer la phase B. 
Verser la phase B dans la phase A, Homogénéiser pendant 2 minutes à 
4 000 tr / min, Ajoutez la phase C à l'émulsion A+B. Homogénéiser 
pendant 4 minutes à 4 000 tr / min. Ajouter les ingrédients de la phase 
D un par un. Homogénéiser pendant 2 minutes à 4000 tr / min.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Titanium Dioxide - Phytic 
Acid/Sodium Hydroxide ; Iron oxide red - Phytic Acid/Sodium Hydroxide ; Iron oxide yellow - Phytic Acid/Sodium Hydroxide ; Iron oxide black  
- Phytic Acid/Sodium Hydroxide (SENSIENT) / Parfum :: Frag 279954 (DROM).

FLUIDIFEEL™ EASY permet l’obtention d’un fond de teint très fluide via un 
procédé à froid. (Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate)
Émulsifiant glycolipidique H/E durable, d'origine 100% végétale. Donne des textures 
légères, sensation de peau nue, confortable & douce.

EMOSMART™ L19, associé à LANOL 99, apporte un toucher léger & glissant 
à l’application.

EMOSMART™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable) : Émollient non polaire & 
biodégradable d’origine végétale qui donne toucher frais, glissant assorti d’un fini doux.
 LANOL 99 (Isononyl Isononanoate): Agent émollient.

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6) : Polymère poudre au caractère associatif 
prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet offre un toucher spécifique, riche, élégant 
& velouté. Il est maintenant possible de formuler tout type d’actifs & de rester ZEN.
SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) : Association de gommes d’origine 
naturelle stabilisantes. 

Une texture ultra-fluide & légère
 pour un maquillage à l’effet peau nue !

L’association du SEPIMAX ZEN™  & de SOLAGUM™ AX stabilise cette 
formule très fluide, et assure la bonne dispersion des pigments.

Ce fond de teint contient plusieurs actifs qui apportent différents bénéfices 
consommateur au produit. AQUAXYL™ hydrate intensément la peau. 
EPHEMER™ confère à la formule des propriétés antioxydantes, à court & 
long terme. SAKADIKIUM™ protège la peau contre la lumière bleue & contre 
le photo-aging.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) : Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate & restructure la peau (efficacité prouvée in vitro & in vivo). 
EPHEMER™ (Caprylic / Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract): Extrait de gamétophytes, 
cellules macro-algales d’Undaria pinnatifida. Un sourcing unique pour un effet 
anti-oxydant immédiat & à long terme. Efficacité prouvée in vitro & in vivo. 
SAKADIKIUM™ (Glycerin - Aqua/Water - Hedychium Coronarium Root Extract): Extrait concentré de 
sucres (issu des rhizomes d’Hedychium coronarium. Multi-protecteur contre les UV, la 
lumière bleue & la pollution. Un meilleur éclat de la peau est perçu in vivo. 

*Méthode interne Seppic

SEPIMAT™ P apporte un effet ultra-doux & mat. (Polymethyl Methacrylate) 


