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SKIN CARE

Un masque ultra-confort, chef d’œuvre d’hydratation
pour votre peau !
AQUAXYL™ restructure & booste l’hydratation de votre peau. L’action
d’hydratation est renforcée par CODIAVELANE™ et son algue “velours”
riche en sucres marins.
Qs 100%
2,00%

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol): Moisturizes & restructures the skin
by harmonizing its hydric ﬂow (boosted water reserves, improved water circulation in
all skin layers, reduced water loss ; in vitro & in vivo proven).

SEPINOV™ EMT 10
SEPIMAX ZEN™

0,40%
0,40%

CODIAVELANE™ (Butylene Glycol - Aqua-Water - Codium Tomentosum Extract)
Water soluble active ingredient, extracted from “velvety alga”, Codium tomentosum,
to facilitate high hydration by its richness in marine sugars.

EMOSMART™ C28
EMOGREEN™ L19
MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 68 MB
LANOL P
LANOL 14M

6,00%
4,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

A

Aqua/Water
Glycerin

B
C

D

Persea Gratissima (Avocado) Oil
Butyrospermum Parkii

E

AQUAXYL™
CODIAVELANE™
Parfum / Fragrance
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol Tocopherol

1,00%
1,00%
3,00%
2,00%
0,30%
1,00%
0,50%

Émulsion Épaisse Blanche Brillante / Packaging : Tube

Masque ultra confortable
épais & brillant
Un chef d’œuvre d’hydratation
pour votre peau

pH : 4,25
VISCOSITÉS : J7 à TA : 117 000 mPa.s Brookﬁeld LV4-6
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45°C) : 76 800 - 149 000 mPa.s Brookﬁeld
LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C
CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 2 kg
Chauffer la phase C à 85°C, puis ajouter la phase B dans la phase C. Préparer la phase
A et la chauffer à 85°C, puis ajouter la phase A dans la phase (B+C), Mélanger sous
agitation au Silverson à 4000 trs/min pendant 4 min. Laisser refroidir sous agitation à
l’ancre. (100-200 trs/min pendant 20 min), ajouter ensuite les phases D. Laisser
refroidir et ajouter la phase E.

SEPINOV™ EMT 10 & SEPIMAX ZEN™ stabilisent la formule, et donnent
une texture épaisse et fraîche.
SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer)
Powder polymer “2-in-1”, thickening in a wide pH range (3-12), ready to use. Excellent
stabilizing properties. Sensory proﬁle: “satin” touch, fresh, glide-on .
SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Powder polymer with a maximum resistance to electrolytes, with a high associative
behavior (stable from pH 2 to 8). It’s now possible to formulate with any kind of active
ingredients, achieving ZEN.

MONTANOV™ 202 & MONTANOV™ 68 MB procurent une texture
onctueuse, idéale pour un masque, et renforcent l’hydratation de la peau.
MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside)

EMOSMART™ C28 & EMOGREEN™ L19 procurent un toucher léger &
frais à l’application, suivi d’une sensation extra confortable.
EMOSMART™ C28 (C21-28 Alkane)
EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) - (*Plant-based & Renewable)

LANOL P & LANOL 14 M : deux agents texturants pour améliorer
la consistance du masque, sans aucun effet de savonnage.
LANOL P (Glycol Palmitate)
LANOL 14M (Myreth-3 Myristate)
INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Persea gratissima (avocado) oil: HUILE D’AVOCAT
(CRODA) / Butyrospermum parkii : BEURRE DE KARITÉ (SEDERMA, TECO INDUSTRIES SOPHIM) / Parfum : PARFUM NEUTRAL
(EXPRESSIONS PARFUMÉES).

Une formule associée au concept MOOD PAINT
seppic.com

Informations complémentaires disponibles sur

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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