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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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Développement Labosphère 

Fard à paupières doré crémeux

Texture riche & non-collante
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Compact marron-doré pailleté -  Cire crémeuse cuivrée
Packaging : Pot
STABILITÉ : 1M à TA 40°C / 2M avec des cycles 4-40°C / 1M à 50°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire 

Ajouter les ingrédients de la phase A et les chauffer à 75°C pour obtenir une phase 
grasse homogène et transparente. A 75°C ajouter les poudres de la phase B. Couler 
à chaud dans le packaging approprié (65°C).

Ombre à paupières riche 
à la texture fondante et non collante. 

Une touche délicate d’or précieux 
vient sublimer le regard !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Helianthus Annuus  (Sunflower) Seed Oil : HUILE DE TOURNESOL OLÉIQUE RAFFINÉE 
(ALDIVIA) / Mica - CI 77491 - CI 77499 - CI 77891 : COLORONA ABORIGINE AMBER (MERCK) / Calcium Aluminum Borosilicate - 
CI 77891 - Silica - Tin oxide : RONASTAR GOLD (MERCK).

Cette texture permet une application au doigt facile et agréable. 
L’ingrédient principal EMOSMART ™ V21 est indispensable à 
l’obtention du toucher non collant. Grâce à son incroyable compatibilité 
avec les poudres, il apporte de l’uniformité & un éclat remarquables.
(C18-21 Alkane)

Émollient de haute pureté, non polaire & biodégradable. Il présente une excellente 
compatibilité avec tous types d’huiles. Il permet d’obtenir des textures fraîches, 
accompagnées d’un fini doux et mat. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous 
types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 
oxydant/réducteur…).

A EMOSMART ™ V21
Helianthus Annuus  (Sunflower) 
Seed Oil
Glyceryl Behenate

46,00%

1,40%

11,60%

B HDI/Trimethyllol Hexyllactone 
Crosspolymer Polymethyl 
Methacrylate
Mica - CI 77491 - CI 77499 - 
CI 77891 
Calcium Aluminum Borosilicate - 
CI 77891 - Silica - Tin oxide

2,00%

37,00%

2,00%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


