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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 TECATM

Isopentyldiol

Butanediol

Ethoxydiglycol

Alcohol  

0,30%

4,00%

4,00%

2,00%

39,20%

B LANOL  99

EMOGREENTM L15

Octyldodecanol

Isostearyl Neopentanoate

Fragrance

10,00%

8,00%

30,00%

2,00%

0,50%

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40124 I HUILE SÈCHE ANTI-VERGETURES
Avec TECA™

Liquide Limpide / Packaging : Bouteille

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C,-18°C &  après 1M en cycles -5/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire -  100 g - Agitateur à ancre

Mélanger la phase A sauf l'alcool. Chauffer à 60-70 ° C et agiter jusqu'à ce que le 
mélange soit limpide. Refroidissez jusqu’à température ambiante, puis ajoutez de 
l'alcool. Mélanger la phase B jusqu’à ce qu’elle soit limpide. Ajoutez la phase B à la phase 
A. Agiter.

Tous les avantages de Centella asiatica 
dans cette huile sèche facile à utiliser !

Rapidement absorbée, cette formule est parfaite 
pour les matins pressés !

TECA™,  le mélange emblématique d'actifs extraits de la Centella asiatica, 
restaure l'intégrité de la peau, l'apaise, la  reconstitue et la remodèle.
(Asiaticoside - Madecassic Acid - Asiatic Acid)

L’“Extrait titré de Centella Asiatica”, mieux connu sous le nom de TECA™, est une 
composition hautement purifiée de certaines molécules les plus puissantes trouvées 
dans cette plante. Il agit sur la réparation de la peau endommagée, sur le 
rétablissement de l’intégrité de la peau (stimulation les protéines vitales dans le derme) 
et procure un effet apaisant.

EMOGREEN™ L15 apporte un glissant qui facilite l'application & laisse                         
un fini poudré.
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)

Émollient non polaire et facilement biodégradable d’origine végétale. Cet alcane de 
haute pureté est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger 
et non gras, il donne un fini poudré. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.

LANOL 99, agent émollient offrant un toucher léger.
(Isononyl Isononanoate)
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Isopentyldiol : ISOPENTYLDIOL (KH NEOCHEM) / BUTANEDIOL : 1,3 - BUTYLENE GLYCOL 
(KYOWA) / Ethoxydiglycol :TRANSCUTOL  CG (GATTEFOSSE) / Alcohol : ALCOHOL (GUO YAO) / Octyldodecanol : EUTANOL G (BASF) 
/ Isostearyl Neopentanoate:DUB VCI 18 (DUBOIS) /Parfum : FRAGRANCE (DROM).

Adieu les vergetures !

Huile sèche, absorption rapide

Gestuelle facile  
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


