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SUN 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. 

A Aqua/Water
SEPIMATTM SB
EDTA
TEA 50%
Monopropylène glycol

Qs 100%
3,00%
0,05%
Qs pH

3,00%

B SENSANOVTM WR
MONTANOVTM 82
Diisopropyl Sebacate
Propanediol Dicaprylate
C12-C15 Alkyl Benzoate
Diisopropyl Adipate
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
Ethylhexyl Salicylate
Homosalate
Octocrylene
Tocopherol

1,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
3,00%
5,00%
7,00%
7,00%
0,05%

C SEPIPLUSTM 400
SOLAGUMTM AX
Titanium Dioxide - Alumina - Dimethicone

1,00%
0,10%
5,00%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerine
Phenylpropanol  - Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol
Fragrance
EPHEMERTM

ORAMIXTM CG110

1,00%
0,50%
0,20%
1,00%
0,50%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07368 I SUN CARE ULTRA POWDERY MATTE FINISH 
Water resistant

   

Sun Care SPF30, 
anti UVA/UVB

Anti-oxydant & matifiant

SEPIPLUS™ 400 améliore la dispersion du dioxyde de titane (5%) & 
MONTANOV™ 82  permet une bonne homogénéisation des filtres                          
(22% au total). L’effet glissant du polymère & la présence de l’émulsionnant 
facilitent l’étalement.

SEPIPLUS™ 400 (Polyacrylate-13 - Polyisobutene - Polysorbate 20)
 MONTANOV™ 82 (Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside). 

Soin solaire anti-oxydant et matifiant est idéal :                        
il offre  une bonne protection (SPF vitro : 33,74 ; protection 

UVA/UVB : 0,73) ainsi qu’une texture fraîche et légère.                                                         
Une formule se distinguant par son toucher ultra-doux,                            

un fini poudré sans effet gras!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Diisopropyl Sebacate : DUB DIS ; Propanediol Dicaprylate : DUB ZENOAT ; C12-C15 Alkyl Benzoate ; 
Diisopropyl Adipate : DUB DIPA (STEARINERIE DUBOIS) / Ethylhexyl Salicylate : Eusolex OS ; Homosalate : Eusolex OCR ;  Octocrylene : 
Eusolex HMS ; Titanium Dioxide - Alumina - Dimethicone : Eusolex T-2000 (MERCK) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : Euxyl 
PE9010 ; Phenylpropanol  - Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : Sensiva PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : Parfum Fleur de 
Tiaré (TECHNICOFLOR).

SENSANOV™ WR renforce la résistance à l’eau du soin tout en 
conservant une texture légère & un fini doux. 
(C20-22 Alkyl Phosphate - C20-22 Alcohols)
Émulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Apporte 
une impression de légèreté suivie de la sensation d'un voile velouté mat qui se dépose 
sur la peau. Laisse la peau souple (sensation de voile protecteur & de confort prolongé) 
qui se traduit in vivo par un effet water-rémanent.

SOLAGUM™ AX, l’association de polymères stabilisant d’origine naturelle. 
(Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum)

ORAMIX™ CG110, tensioactif non ionique d’origine végétale, contribue à 
la solubilisation de l’actif. (Caprylyl Capryl Glucoside)

Le caractère “soft focus” de SEPIMAT™ SB réduit la brillance de la peau.  
(Methyl Methacrylate Crosspolymer)

EPHEMER™, cellules de macro-algues issues de CELEBRITY™, agit 
immédiatement & à long terme  pour combattre les radicaux libres.  
(Caprylic/Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract)
Effet anti-oxydant immédiat & à long terme (prouvé in vivo : après 28 jours vs placebo),  
réduction des radicaux libres mitochondriaux (prouvé in vitro). 

Crème Beige-Ivoire / Packaging : Tube

pH : 7,55 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 48 800 mPa.s Brookfield LV4-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 49 800 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA &  45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote - 6 Kg - Becomix
Préparer la phase B dans la cuve et chauffer à 85°C . Dans la cuve de fonte chauffer 
l’eau de la phase A à 85°C. Ajouter les ingrédients de la phase A sous agitation. Une 
fois la phase B fondue, y ajouter Eusolex T-2000 (phase C) puis agiter 10 min avant 
d’introduire les autres ingrédients de la phase C. Introduire la phase A dans la phase 
(B+C) et émulsionner pendant 10 min. Refroidir par palier jusqu’à 30°C. Ajouter la 
phase D sous agitation et laisser refroidir à TA. Homogénéiser.


