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All information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
patent application. All information contained in this specific technical documentation is believed to be accurate and has been set up by Seppic according to its own described methods and processes. Seppic however 
does not assume any liability or risks involved in the use of its products for the preparation and the assessment of the hereinabove formulation since the condition of use are beyond its control. Seppic customer must 
insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.

A Dimethicone
Isodecyl neopentanoate 
Macadamia Ternifolia Seed Oil
MONTANOV™ L

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

0,50%

B Aqua / Water
Disodium EDTA

50,00%
0,20%

C SIMULGEL ™ INS-100
SEPIMAX  ZEN™

0,75%
0,30%

D Aqua / Water
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Glycerin
AQUAXYL™ 
CERAMOSIDES™ HP
Parfum / Fragrance

39,15%
1,00%
2,00%
1,00%
0,50%
0,10%

US20030 I CERAMOSIDES™ HP BEAUTY MIST

Lotion Fluide Beige/ Packaging : Spray

pH : 5,18 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 11 578 mPa.s Brookfield  LV4-6  
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 11 298 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, après 3 cycles -5°C/+40°C

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote - 300 gr - Homogénéiser, Mixer  
Chauffez la phase A à 75-80C. Chauffez la phase B à 75-80°C puis l’ajoute à la 
phase A. Homogénéisez 4 minutes à 4000 trs / min. Ajoutez la phase C : une moitié 
puis l’autre moitié 2 minutes après. Refroidir à 40°C puis ajoutez les ingrédients de la 
phase D (en ayant pré-mélanger la glycérine, l’AQUAXYL™ et la poudre de 
ceramides avant l’addition). Homogénéiser jusqu’à ce que le mélange soit uniforme 
et à température ambiante. 

Hydratation intense

Tonicité et élasticité                                          
de la peau
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Hydratez votre peau en profondeur avec 
ce spray CERAMOSIDES™ HP Beauty Mist Spray, 

qui maintient également la tonicité de votre corps !

CERAMOSIDES™ HP maintien la tonicité du corps et renforcent l’
élasticité. L’association AQUAXYL™ & CERAMOSIDES™ HP hydrate             
la peau en surface et en profondeur.

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Dimethicone : 
DMF-350 (SHIN-ETSU) / Isodecyl neopentanoate : DUB ININ (STEARINERIE DUBOIS) / Macadamia Ternifolia Seed Oil : Huile de 
Macadamia biologique (SOPHIM) / Parfum : FLORAL MF207456 (MANE).

MONTANOV™ L  créé cette émulsion H/E sprayable et légère.
(C14-22 Alcohols - C12-20 Alkyl Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature, et parfaitement adapté à la 
réalisation de formules de différentes textures, de la crème au spray, quelle que soit la 
nature ou la quantité de phase grasse utilisée. Promoteur de cristaux liquides, il joue un 
rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau (efficacité prouvée in vivo). 

Le duo SIMULGEL™ INS-100 & SEPIMAX ZEN™ stabilise le spray.

CERAMOSIDES™ HP(Glycosphingolipids - Glycolipids): L’essence d’une peau parfaite ! 
Cette combinaison originale (brevetée) de CERAMIDES & d’OMEGA naturels protège 
la peau  d’une perte d’élasticité, l’une des causes principales de la dilatation des 
pores avec l’âge. Après 56 jours de traitement, la peau est affinée (-73% de rugosité) 
et les pores sont visiblement resserrés.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol): Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate et restructure la peau (réserves en eau augmentées ; 
circulation de l’eau boostée dans toutes les couches cutanées ; perte en eau 
diminuée / efficacité prouvée in vitro & in vivo). Mode d’action confirmé par la 
cosmétogénomique.

SIMULGEL™ INS-100 (Hydroxyethylacrylate / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer - 
Isohexadecane - Polysorbate 60): Polymère liquide, épaississant-stabilisant et très facile 
à utiliser (pas de pré-dispersion ni de neutralisation) dans une large gamme de pH (3 
à 12). Très polyvalent, il permet de stabiliser et de texturer les formules.
SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6): Polymère poudre qui présente une 
résistance MAXIMALE aux électrolytes (caractère associatif prononcé). Utilisable à 
des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec un toucher spécifique : riche, 
élégant et velouté.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


