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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A EMOGREEN™ L15

Pigments

10,00 %

11,65 %

B SEPIMAT™ SB

SEPICIDE™ HB

EASYNOV™

Fragrance

2,00 %

1,00 %

1,00 %

0,30 %

C Aqua/Water

Glycerin

SEPINOV™ EMT 10

Qs 100 %

2,00 %

2,30 %

Développement Labosphère 

Fond de teint confort

Une peau éclatante de santé

EU07500 I CRÈME TEINTÉE, AÉRIENNE & LÉGÈRE
Si douce & si poudrée ! 
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Léger, couvrant, agréable à appliquer, 
ce fond de teint est votre allié 

pour une bonne mine assurée !

EASYNOV™ offre une phase interne aqueuse gélifiée, extra riche en eau.  
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)
EASYNOV™ est un 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 et non collantes.De plus, sa forme fluide permet de formuler 
ces émulsions avec un procédé entièrement à froid.

SEPINOV ™ EMT 10 apporte fraîcheur à l’application. 
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre “2en1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant dans une large 
gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes propriétés stabilisantes à faible dose & 
en présence de fort pourcentage de phase grasse. Profil sensoriel : toucher “satin”, 
frais & glissant. 

EMOGREEN™ L15 facilite l’étalement uniforme, et tout en légèreté,                 
des pigments (11%). (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger & non 
gras, il donne un fini poudré. 

SEPIMAT™ SB apporte un fini doux & matifiant sur la peau. 
(Methyl Methacrylate Crosspolymer)
Microsphères douces & absorbantes, pour une peau douce & mate. 

SEPICIDE™ HB : système conservateur. 
(Phenoxyethanol - Methylparaben - Ethylparaben - Propylparaben - Butylparaben)
Conservateur liquide & facile à manipuler, au spectre antimicrobien étendu. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Pigments : CI 77891 - Hydrogenated Lecithin (10,00 %) : UNIPURE WHITE LC 981 HLC 
(SENSIENT) ; CI 77492 - Triethoxycaprylylsilane (1,20 %) : UNIPURE YELLOW LC 182 (SENSIENT) ; CI 77491 - Hydrogenated 
Lecithin (0,35 %) : UNIPURE RED LC 381 HLC (SENSIENT) ; CI 77499 - Hydrogenated Lecithin (0,10%) : UNIPURE BLACK LC 989 
HLC (SENSIENT) / Parfum : CORAZON (MLLE PARFUMETTE - ACCORD & PARF).

Crème Teintée Beige Foncé / Packaging : Tube

VISCOSITÉ : 1M à TA : 9 580 mPa.s Brookfield  LV4-6.

STABILITÉ :   1M à TA, 40°C & 50°C. /
                              2M en cycles thermiques de -4°C à 40°C. /
                              Stable 3M à TA.

CONSEILS DE FORMULATION:  Échelle Laboratoire -  200 g

Introduire les colorants de la phase A dans l’EMOGREEN™ L15. 
Homogénéiser à l'ultra turrax durant 5 minutes à 13 500 rpm. Ajouter 
le SEPIMAT™ SB et homogénéiser à l'ultra turrax pendant 2 minutes à 
9 500 rpm. Ajouter ensuite les ingrédients de la phase B. Dans un 
bécher séparé, préparer la phase C : introduire l’eau et la glycérine. 
Saupoudrer le SEPINOV™ EMT 10 et agiter jusqu’à l’obtention d’une 
phase homogène. Verser le mélange (A+B) dans la phase C et 
émulsionner pendant 8 minutes à 800 rpm. Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


