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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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Zéro défaut

Pores resserrés

Crème légère
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Cette crème zéro défaut est légère et promet une 
peau parfaite durablement.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Propanediol Dicaprylate - DUB Zenoat (Stéarinerie Dubois) / Coco Caprylate Caprate - LANOL 
2681 (Stéarinerie Dubois) /Caprylic/Capric Triglyceride - TRIGLYCERIDE 5545 (Stéarinerie Dubois)

Emulsion blanche et compacte / Packaging : Tube

pH : 5,8 / VISCOSITÉS : 1M à TA : 74 200 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote - 2 Kg 
Dans un bécher de 3L, peser les ingrédients de la phase B et faire 
fondre dans un bain-marie à 85°C. Lorsque la phase B est totalement 
fondue, ajouter la phase C. Chauffer l’eau de la phase A et émulsionner 
en ajoutant la phase (B+C) dans la phase A (6min, 5000 rpm). Ensuite 
refroidir à température ambiante et mélanger (300 rpm). Enfin 
mélanger la phase D et l’ajouter dans l’émulsion refroidie sous 
agitation.
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A Aqua / water Up to 100%

B MONTANOV™ 202
LANOL 99
Propanediol Dicaprylate
Coco caprylate caprate
Caprylic/Capric Triglyceride
SEPICIDE™ HB

3,00%
2,00%
3,00%
7,00%
4,00%
1,00%

C SEPIPLUS™ 400 0,80%

D Aqua / water
CERAMOSIDES™ HP

8,00%
0,20%

MONTANOV™ 202 est un émulsifiant glycolipidique. Promoteur de 
cristaux liquides, il joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau 
au cours du temps. Il procure un toucher léger et évanescent.  
(Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 

SEPIPLUS™ 400 est un polymère silicone-like. Il épaissit la formule et 
apporte de l’émollience et un toucher glissant pendant l’application.  
(Polyacrylate-13 and Polyisobutene and Polysorbate 20) 

LANOL 99 apporte un toucher doux et léger pendant l’application.
(Isononyl Isononanoate)  

CERAMOSIDES™ HP  est un bouclier anti-âge
haute performance. Les CERAMOSIDES™ HP sont une combinaison 
originale (brevetée) de CERAMIDES et d’OMEGAs naturels qui protègent la 
peau d’une perte d’élasticité, une des causes principales de la dilatation 
des pores avec l’âge. Ainsi, le teint est plus frais, les pores sont visiblement 
resserrés. 
(Triticum Vulgare (Wheat) Seed Extract)  

SEPICIDE™ HB  est un conservateur liquide et facile à manipuler au 
spectre antimicrobien étendu.
(Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben) 


