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SKIN 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
Glycerin
SEPIMAX ZEN™
SEPITONIC™ M3

Up to 100%
3.00%
1.00%
1.00%

B Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
EASYNOV™
VOLUFORM™
Hydrogenated Stearyl Olive Oil Esters
LANOL P 
LANOL 99

1.00%
3.00%
1.00%
9.40%
5.60%
5.00%

C Dimethicone - Dimethicone - Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer

3.00%

D Fragrance 0.50%

US20038 I GORGEOUS BUST GRANITA
Plumping care

Émulsion Blanche / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA :  105 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 94 000 mPa.s Brookfield LV4-6

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

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote- 5 kg - Trimix, Rotor-Stator  

Chauffer l’eau et la glycérine à 70°C et ajouter les ingrédients de la phase A un à un 
sous agitation (rotor stator 2000 trs/min). Séparément faire fondre la phase B à 80°
C. La mélanger à C puis ajouter (B+C) à la phase A en agitant doucement. Arrêter la 
chauffe et laisser refroidir naturellement. À 35°C ajouter la phase D. Conditionner 
directement dans les pots.

©
 U

N
S

P
L

A
S

H

Soin granité velours “push-up”, qui tonifie le buste       
et maintient la jeunesse du décolleté.

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Hydrogenated 
Stearyl Olive Oil Esters : PHYTOWAX OLIVE 18-L57 (SOPHIM) / Dimethicone ; Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer : 
USG-107A (DKSH / SHIN-ETSU) / Parfum : JUST DELICIOUS (TECHNICO FLOR).

LANOL P apporte de la consistance à la formule.
(Glycol Palmitate) : Agent texturant qui améliore la consistance de la formule & apporte 
une sensation de douceur à la peau, sans effet de savonnage.
LANOL 99 apporte de la légèreté à l’application.
( (Isononyl Isononanoate) : Agent émollient.
 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Tonifie le buste

Préserve la jeunesse                                                                
du décolleté et du cou

Action repulpante et restructurante de VOLUFORM™, qui galbe                           
la poitrine.  (Palmitoyl Isoleucine)
Grâce à la technologie VOLUFIRMING, cet actif est capable de combler & galber les 
zones cutanées amincies et relâchées (action ciblée sur les cellules garantes de l’effet 
volume et “firming”). Il favorise la fonctionnalité des adipocytes en stimulant leur 
différenciation et en limitant leur dégénérescence (inhibition des adipocytes altérés, 
MAD cells). Il contribue aussi à un maillage dermique ferme et dynamique grâce à une 
bonne gymnastique des fibroblastes.

Véritable bouffée d’air, SEPITONIC™ M3 booste l’oxygénation de la peau.
(Magnesium Aspartate - Zinc Gluconate - Copper Gluconate)
Complexe minéral intelligent. Actif anti-radicalaire & chrono-énergisant cellulaire 
destiné aux soins du visage et capillaires. Il augmente l’oxygénation cutanée 
immédiate (prouvé in vivo) et agit à tout âge sur la vitalité, la prévention du 
vieillissement cutané et la protection contre le stress & la pollution. Il booste également 
l’efficacité des autres actifs en formule. 

EASYNOV™ créé l’émulsion E/H et apporte un fini doux et velouté sur la 
peau. Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate) : 
Emulsionnant lipophile (forme liquide). 

SEPIMAX ZEN™ texturise et stabilise la texture mousse aérienne 
originale.
(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 & velouté.


