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SKIN CARE

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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/Water Qs 100%

B FLUIDIFEEL™ EASY
LANOL 37T
EMOGREEN™ L15
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine
Homosalate
Octocrylene
Tocopherol

3,00%
7,00%
3,00%
5,00%

1,00%

1,50%
3,00%
0,05%

C SEPIMAX ZEN™
SIMULGEL™ I-NS 100

0,40%
0,25%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
Glycol - Tocopherol
Parfum/Fragrance
SAKADIKIUM™
Citric Acid 25%

1,00%

0,50%

2,00%
3,00%
0,06%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07537A I PERFUMING BODY MIST
Émulsion hautement parfumée & protectrice

Emulsion Fluide Beige H/E / Packaging : Spray

pH : 5,3 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 7,400 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote -  6 kg - Trimix - Rotor Stator
Chauffer la phase B jusqu’à 85°C, puis ajouter la phase C, maintenir à 
chaud pendant 5 minutes. Parallèlement, chauffer la phase A jusqu’à 
85°C; ajouter le mélange (B+C) dans la phase A, émulsionner pendant  
5 min. Quand le mélange est homogène, refroidir jusqu’à 65°C. Ajouter 
ensuite la phase D et refroidir sous vide jusqu’à 40°C.Toujours sous 
vide, ajouter la phase E. Laisser refroidir et vérifier le pH. 

Perfuming Body Mist est la nouvelle gestuelle 
quotidienne multifonctionnelle. Ce produit pratique 

est idéal pour se parfumer le corps tout en évitant 
l’utilisation de bases alcooliques.

 Le nouveau geste quotidien pour parfumer & protéger votre 
peau durant l’été!

FLUIDIFEEL™ EASY emulsione la phase grasse qui contient une grande 
quantité de parfum (2%) & de filtres solaires (10,5%).
(Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate)
Emulsionnant glycolipidique H/E durable, 100% d’origine naturelle. Formulable à 
température ambiante (économies d’énergie & de temps). Il stabilise efficacement les 
formules à faible viscosité & crée des textures légères (sensation ‘peau nue’, 
confortable & douce).

SEPIMAX ZEN™ stabilise efficacement cette formule très fluide. Il est 
associé à SIMULGEL™ I-NS 100 pour une sprayabilité optimale. 
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SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6) : Polymère poudre avec une résistance 
MAXIMALE aux électrolytes (caractère associatif prononcé). Formules au toucher 
spécifique : riche, élégant & velouté. Formulez des émulsions avec tous types 
d’actifs  & restez ZEN !
SIMULGEL™ I-NS 100 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - 
Isohexadecane - Polysorbate 60): Polymère épaississant-stabilisant, de présentation 
liquide & très facile à utiliser (pas de pré-dispersion, ni de neutralisation). 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin : EUXYL 9010 ; Phenylpropanol - Propanediol- Caprylyl Glycol - 
Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : SABLE DORÉ (EXPRESSIONS PARFUMEES) / Ethylhexyl 
Methoxycinnamate : EUSOLEX 2292 ; Homosalate : EUSOLEX HMS ; Octocrylene : EUSOLEX OCR (MERCK) / Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl triazine : TINOSORB S ; Tocopherol : DL α TOCOPHEROL (BASF).

LANOL 37T solubilise les filtres solaires organiques. Il est associé à 
EMOGREEN™ L15 qui apporte un toucher léger & glissant ainsi qu’un fini 
doux & poudré.

SAKADIKIUM™ protège la peau de la pollution & prévient du 
vieillissement chronologique engendrés par les UVA. Il est associé à des 
filtres solaires pour une plus large protection contre les UV.
(Aqua / Water - Glycerin - Hedychium Coronarium Root Extract)
Extrait concentré de sucres issu des rhizomes de l’Hedychium coronarium. 
Multi-protecteur de la peau, agit contre les UV, la lumière bleue & la pollution. Il protège 
le réseau lysosomal en stimulant l’autophagie cellulaire. Un meilleur éclat de la peau 
(testé in vivo). 

LANOL 37T (Triheptanoin): Bon solubilisant de filtres solaires organiques.
EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable):  Émollient bio-sourcé non 
polaire & biodégradable, alcane de haute pureté. 

Une formule associée au concept BODY’LICIOUS 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Gestuelle multifonctionnelle

Parfume & hydrate

Sans alcool


