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Une sociétéLes 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 
Glycerin
Butylene glycol
Triethanolamine (50%)

Qs 100%
3,00%
2,00%
0,40%

B SENSANOV™ WR
MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L 15
Caprylic/capric triglycerides
Tocopherol
SEPILIFT™ DPHP

1,50%
1,50%

10,00%
5,00%
0,05%
1,00%

P C.I 77891 / Titanium Dioxide - Disodium stearoyl 
glutamate - Aluminium hydroxide
C.I. 77491 / Iron oxides - Disodium stearoyl 
glutamate - Aluminium hydroxide
C.I. 77492 / Iron oxides - Disodium stearoyl 
glutamate - Aluminium hydroxide
C.I. 77499 / Iron oxides - Disodium stearoyl 
glutamate - Aluminium hydroxide

5,77%

0,54%

1,60%

0,09%

C SEPIPLUS™ S
SOLAGUM™ AX

0,60%
0,25%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol -Caprylyl glycol - 
Tocopherol
AQUAXYL™ 

1,00%
0,50%

1,50%

EU07569 I BB-CREAM GOURMANDE
Émulsion teintée confortable

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,7%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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8% de pigments : 
couvrance** de 55%

Maquillage longue-durée

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.
**Test IN VITRO - Méthode interne Seppic. 

Crème teintée, Liquide Marron / Packaging : Tube Opaque 

pH : 5,7 /VISCOSITÉS : J7 à TA :  24 000  mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle Laboratoire - 1 kg - Silverson

Faire fondre la phase B au bain-marie à 85 °C. Ajouter la phase (P + C) et agiter 
pendant 1 min à 3000 tr/min. Sans agiter, ajouter la phase A avec de l'eau tiède, puis 
agiter pendant 6 min à 4000 tr/min. Refroidir en agitant avec une ancre pendant 20 
min à 100 tr/min. Ensuite, ajouter la phase D et agiter pendant 3 min à 4000 tr/min.

Pour une couvrance naturelle, 
un teint unifié ainsi qu’une sensation 

de bien-être & de confort à l’application.
Cette crème gourmande & non grasse 

est un vrai plus dans votre trousse de maquillage !

L’association de  SENSANOV™ WR & MONTANOV™ 202 crée                                      
une émulsion légère, à la texture lisse, au fini poudré & velouté. 
EMOGREEN™ L15 renforce le toucher poudré & apporte légèreté                            
& glissant à l'application. 

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Caprylic/capric triglycerides : C8C10 
TRIGLYCERIDES (STEARINERIE DUBOIS) / Tocopherol : DI ALPHA TOCOPHEROL (LASERSON)/ Pigments: NAI (MIYOSHI).

SEPIPLUS™ S & SOLAGUM™ AX stabilisent l’émulsion & permettent              
la répartition homogène des pigments sur la peau. SEPIPLUS™ S 
épaissit la formule & participe également à la sensation de confort lors de 
l’application. SOLAGUM™ AX & SENSANOV™ WR ont des propriétés 
filmogènes, qui favorisent la tenue du maquillage.

SEPILIFT™ DPHP réduit l’apparence des signes visibles
du  vieillissement & apporte un effet repulpant. (Dipalmitoyl Hydroxyproline)

AQUAXYL™, en synergie avec la glycérine, hydrate & restructure
 la peau en profondeur. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

SENSANOV™ WR (C20-22 Alkyl Phosphate - C20-22 Alcohols)

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)

SEPIPLUS™ S (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - 
Polyisobutene - PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether)
SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum)

SENSANOV™ WR (C20-22 Alkyl Phosphate - C20-22 Alcohols)


