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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 Aqua/Water

SIMULGEL™ I-NS 100

Up to 100%

1.80%

B SEPIMAT™ SB 3.50%

C SEPICALM™ VG

Parfum/Fragrance 

Phenoxyethanol - Benzoic                   
Acid - Dehydroacetic Acid - 
Ethylhexylglycerin

3.00%

0.10%

1.00%

D Sodium Hydroxide Up to pH

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07297 I POWER MATTE!
Spray Matifiant & Apaisant

Liquide Blanc & Lisse / Packaging : Spray

pH : 5,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 195 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 160 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 4°C, 45°C & cycles thermiques (-5°C/+40°C).

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 kg - Trimix
Peser et mélanger les ingrédients de la phase A au rotor-stator pendant 10 min à 3000 tr / 
min. Lorsque le gel est lisse, ajouter SEPIMAT™ SB et mélanger 5 min à 3000 tr / min. Si le gel 
n'est pas assez lisse, mélanger à nouveau à 3000 tr / min pendant 5 min (deux fois). Ajouter la 
phase C et mélanger deux fois pendant 5 min à 200 tr / min. Ajuster le pH avec la phase D.

Voile poudré matifiant

Rafraîchissant

Power Matte rafraîchit votre teint & 
 laisse un voile poudré sur la peau. 

Le “must have” que la Jet-Set emporte partout !

SIMULGEL™ I-NS 100 stabilise le spray tout en donnant de la fraîcheur.
(Hydroxyethylacrylate / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer - Isohexadecane - Polysorbate 60)

Polymère épaississant-stabilisant, de présentation liquide et très facile à utiliser 
(pas de pré dispersion ni de neutralisation) dans une large gamme de pH de 3 à 12. 
Très polyvalent, il permet de stabiliser et de texturer des formules très fluides et/ou 
sprayables ou de consistance épaisse.

SEPIMAT ™ SB, microsphères douces et absorbantes, laisse la peau 
douce et mate. Elle ne brille plus !
(Methyl Methacrylate Crosspolymer)

SEPICALM™ VG apaise la peau et unifie le teint.
(Sodium Palmitoylproline - Nymphaea Alba Flower Extract) 

Alliance de la palmitoylproline avec la fleur de nénuphar pour une efficacité 
éclaircissante et apaisante : grâce à une action simultanée vis-à-vis des médiateurs 
de l’inflammation et une diminution de l’expression génétique de l’enzyme clef de la 
pigmentation, il réduit efficacement l’intensité de la couleur de la peau (prouvé in 
vitro & in vivo sur volontaires).©
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Parfum : Parfum Verte Vallée (TECHNICO FLOR) / Phenoxyethanol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic Acid - Ethylhexylglycerin : Euxyl K701 (SCHÜLKE & MAYR).

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


