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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
SEPIMAT™ SB
Solution 3% CI.14700/19140/17200

Qs 100%
3,00%
2,10%

B LANOL 37T
EMOGREEN™ L15
MONTANOV™ 82
Ethylhexyl Methoxycinnamate 
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
Homosalate
Octocrylene
Tocopherol

10,00%
5,00%
2,00%
6,00%
2,00%
3,00%
3,00%
0,05%

C SEPIMAX ZEN™
SOLAGUM™ AX

0,40%
0,10%

D CONTACTICEL™  
EPHEMER™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol
Fragrance/ Parfum

1,00%
1,00%
1,00%

0,50%

0,20%

E Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol
Citric Acid

5,00%

0,04%

Se protéger du soleil en s’amusant : le body painting 
réinventé ! Laissez parler votre âme d’enfant !

Ce produit solaire ludique apporte une protection anti-pollution et 
anti-oxydante avec CONTACTICEL™ & EPHEMER™ ; deux actifs issus de 
CELEBRITY™, technologie unique de culture cellulaire de macroalgues.

La combinaison de SEPIMAX ZEN™ & SOLAGUM™ AX stabilise 
efficacement cette formule contenant des filtres solaires.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 ; Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
Glycol -Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / CI.14700 - 19140 - 17200 : COLORANT UNICERT BROWN (SENSIENT) / 
Ethylhexyl Methoxycinnamate : EUSOLEX 2292 ; Homosalate : EUSOLEX HMS ; Octocrylene : EUSOLEX OCR  (MERCK) / 
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine : TINOSORB S ; Tocopherol : DL A TOCOPHEROL ; Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol : TINOSORB M (BASF) / Parfum : PARFUM FLEUR DE TIARÉ (TECHNICOFLOR) / Sponge packaging 
(MENSHEN).

EU07424 I SPONGE PAINT YOUR BODY 
Playful Solar Protection SPF30
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Émulsion Fluide Orange / Packaging : Tube avec Applicateur Éponge

pH : 6,32 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  6 820 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 8 840 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA &  45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 6 kg - Trimix
Chauffer l’eau dans la cuve à 80°C. Ajouter le colorant et le SEPIMAT™ SB. Préparer la 
phase B dans un bécher, mettre sous agitation et chauffer à 80°C dans un bain d’eau 
chaude. Lorsque la phase B est fondue, ajouter la phase C. Verser ensuite la phase (B+C) 
dans la phase A sous agitation à 3000 trs/min. Arrêter ensuite le rotor stator et maintenir 
les autres agitateurs. Laisser refroidir jusqu’à 60°C et faire le vide. A 40°C casser le vide 
et ajouter la phase D. Préparer dans un bécher la phase E en ajustant le pH à 5.5 avec 
l’acide citrique. Lorsque le mélange est à 20°C ajouter la phase E. Enfin homogénéiser à 
l’aide du rotor stator à 3000 trs/min durant 10 minutes.

CONTACTICEL™  (Aqua/Water - Butylene Glycol - Hydrolyzed Rhodophyceae Extract):
Cellules de macroalgues d'Acrochaetium moniliform. Efficacité prouvée sur des 
volontaires : il permet une protection de la peau contre l'ozone & la pollution.. 

EPHEMER™ (Caprylic/Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract): 
Extrait de gametophytes, cellules macro-algales d’Undaria pinnatifida. Un sourcing 
unique pour un effet anti-oxydant immédiat & à long terme (prouvé in vitro & in vivo).

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6): Polymère poudre offrant une résistance 
MAXIMALE aux électrolytes. Toucher spécifique : riche, élégant & velouté.
SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum): Association de gommes 
stabilisantes d’origine naturelle.

MONTANOV™ 82 crée une émulsion lisse présence de filtres solaires.
(Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Permet de formuler aisément des 
produits solaires stables (texture, dispersion des filtres, indice de protection…).

EMOGREEN™ L15 apporte un toucher frais & glissant à l’application, et 
laisse un fini poudré. (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale, alcane de haute pureté. 
Toucher léger & non gras, avec un fini poudré. Inerte & stable, il peut être formulé 
même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

SEPIMAT™ SB sublime la formule en diminuant le temps de séchage et en 
laissant un fini sec & poudré très agréable. (Methyl Methacrylate Crosspolymer)

LANOL 37T solubilise efficacement des filtres  solaires organiques. 
(Triheptanoin)

Peinture corporelle                               
protectrice solaire

Gestuelle amusante !

SPF30 Une formule associée au concept MOOD PAINT 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


