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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. 

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07392 I SUPREME VANILLA OIL

Huile Pailletée / Packaging : Tube
STABILITÉ : 3M à TA & 40°C, et  1M à  50°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire
Préparer la phase A. Agiter. Ajouter les ingrédients de la phase B en 
maintenant l’agitation. Ajouter les ingrédients de la phase C à la 
phase (A+B).

Développement Labosphere 

Huile sèche pailletée

Soin vanillé pour le corps

Cette huile solaire aux pigments pailletés                                        
et aux extraits d’huiles précieuses végétales                              

est d’une subtile rondeur & étonne par son fini sec.

Les trois grades d’EMOSMART™ sont totalement compatibles avec              
les silices et garantissent une  parfaite suspension des pigments dorés 
pour  une homogénéité zéro défaut.

EMOSMART™ C28 procure la douceur et la rondeur  adéquates obtenant 
ce glissant divin.  (C21-28 Alkane)
Émollient de haute pureté, non polaire & biodégradable. Il présente une excellente 
compatibilité avec tous les types d'huiles. Il offre des textures légères, avec un toucher 
doux et riche. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même 
dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

EMOSMART™  L19 & EMOSMART™ V21 apporte de la radiance ainsi 
qu’un toucher non collant.
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate - Vanilla Tahitensis fruit extract : OLEATE DE VANILLE 
TAHITI UP (SOLABIA) / Octocrylene - Butyl Methoxydibenzoylemethane - Tochopherol - Homosalate - Helianthus Annuus Seed oil : 
PARSOL GUARD (DSM) / Silica : AEROSIL 200 (EVONIK) / Mica - Titanium Dioxide - Iron Oxide : COLORONA KARAT GOLD MP24 
(MERCK) / Calcium Aluminium Borosilicate - CI 77891 - Silica - CI 77491 - Tin Oxide : RONASTAR GOLDEN JEWEL (MERCK) / Parfum 
: VANILLE LA0044 (MLLE PARFUMETTE).

Émollients de haute pureté, non polaires et biodégradables. Inerte et stable, il 
peuvent être formulés dans tous types d’applications, même dans les conditions les 
plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

EMOSMART™  L19 (C15-19 Alkane)
Donne une texture fraîche et évanescente, assorti d’un fini mat.

EMOSMART™ V21 (C18-21 Alkane)
Il permet d’obtenir des textures fraîches, accompagnées d’un fini doux et mat.

A EMOSMARTTM L19

EMOSMARTTM C28

EMOSMARTTM V21

Propylene Glycol Dicaprylate/ 
Dicaprate - Vanilla Tahitensis fruit 
extract

Octocrylene - Butyl 
Methoxydibenzoylemethane - 
Tochopherol - Homosalate -                       
Helianthus Annuus Seed oil

35,83%

9,00%

35,00%

18,00%

0,20%

B Silica 1,00%

C Mica - Titanium Dioxide - Iron Oxide

Calcium Aluminium Borosilicate - CI 
77891 - Silica - CI 77491 -Tin Oxide

Parfum/Fragrance

0,40%

0,12%

0,45%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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