
Une société

MAKE UP

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
TEA 

Qs 100%
0,90%

B MONTANOV™ L
EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19

2,00%
5,00%
1,00%

C SEPIMAX ZEN™ 0,40%

D Mica - Iron Oxides - Titanium Dioxide
CI.77019 - CI.77491 / Mica - Iron 
Oxides

1,50%

0,50%

E AQUAXYL™
ADIPOLESS™
ADIPOSLIM™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol
Fragrance

3,00%
1,00%
1,50%
1,00%

0,50%

0,30%

EU07425 I PERFECT BODY ILLUSION
Slimming foundation street spray

Émulsion Fluide Marron Pailletée / Packaging : Spray

pH : 6,29 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 5 620 mPa.s Brookfield  LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 2 060 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote -  2 kg - Trimix - Rotor Stator

Chauffer à 80°C les ingrédients de la phase A sous agitation. Chauffer à 80°C les 
ingrédients de la phase B dans un bain d’eau chaude et homogénéiser. Ajouter ensuite 
les phases C et D dans la phase B et mélanger à l’aide d’une spatule. Procéder ensuite 
à l’émulsion en ajoutant la phase (B+C+D) dans la phase A sous agitation à 3000 
trs/min. Stopper le rotor stator et maintenir les autres agitateurs. Laisser refroidir à 
60°C et faire le vide. Lorsque le mélange est à 30°C, casser le vide et ajouter la phase 
E. 

Créez l’illusion, 
faites de vos jambes un graffiti parfait !

Un fond de teint illusion pour sublimer les jambes !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Mica - Iron Oxides - Titanium Dioxide : CORONA 
ABORIGINE AMBER (MERCK) / CI.77019 - CI.77491/Mica - Iron Oxides : CORONA BRONZE (MERCK) / Parfum : PARFUM JUST 
DELICIOUS (TECHNICOFLOR).

AQUAXYL™ hydrate & restructure la peau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Harmonise des flux hydriques cutanés (réserves en eau instantanément augmentées ; 
circulation de l’eau boostée dans toutes les couches cutanées ; perte en eau diminuée / 
efficacité prouvée in vitro & in vivo). 

L’association ADIPOLESS™ & ADIPOSLIM™ est le combo gagnant pour 
dire adieu à la peau d’orange & préserver sa silhouette. Une action curative 
& préventive!

ADIPOLESS™ (Chenopodium Quinoa Seed Extract - Butylene Glycol): L’actif minceur 
préventif. Diminution du nombre d'adipocytes fonctionnels, pour maintenir votre 
silhouette (effet amincissant innovant anti-adipogenèse prouvé). 

ADIPOSLIM™ (Sorbitan Laurate - Lauroyl Proline): L’actif minceur curatif. Double action 
correctrice de la cellulite : anti-stockage & déstockage des graisses pour des 
adipocytes “taille mannequin” (prouvé in vitro & in vivo contre placebo).

SEPIMAX ZEN™ permet la suspension des pigments et nacres.
(Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes. Il permet 
d’obtenir des formules avec un toucher spécifique: riche, élégant & velouté. 

MONTANOV™ L : émulsionnant rhéofluidifiant, parfaitement adapté 
aux formules sprayables. Promoteur de cristaux liquides, 
il préserve l’hydratation de la peau. (C14-22 Alcohols - C12-20 Alkyl Glucoside)

EMOGREEN™ L15 & EMOGREEN™ L19 apportent un playtime optimal
 pour une application non grasse et un fini poudré. 

L’alternative aux huiles de silicones volatiles : émollients non polaires d’origine 
végétale et biodégradables. Alcanes de haute pureté. 
EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) /  EMOGREEN™ L19  (C15-19 Alkane*)
 (*Plant-based & Renewable) 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
94,4%

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

Fond de teint pailleté                                    
pour les jambes

Hydratation & Minceur


