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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
Titanium dioxide - Silica
SEPIMAT™ SB

Qs 100%
5,00%
5,00%

B MONTANOV™ 82
MONTANOV™ L
C12 -15 Alkyl Benzoate
Diisopropyl sebacate
Dimethicone
Tocopherol
Homosalate
Ethylhexylsalicylate
Octocrylene
Butyl methoxydibenzoylmethane
Benzophenone-3
SEPIMAX ZEN™

1,50%
1,50%
7,00%
5,00%
3,00%
0,05%

10,00%
5,00%
4,00%
3,00%
4,00%
0,30%

C Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
glycol - Tocopherol
Parfum/Fragrance
Lactic acid

1,00%

1,00%

0,20%
Qs pH

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07328B I POWDERY PERFECTOR ULTRASOFT 
SPF 30 - Visage & Corps

   

Haute protection

Toucher doux, poudré et sec

0,3% seulement de SEPIMAX ZEN™ stabilise efficacement les filtres 
(28% m.a.). (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, y compris en formulation mousse : riche, élégant & velouté.

SEPIMAT™ SB laisse un fini poudré sec pour un teint parfait.
(Methyl Methacrylate Crosspolymer)
Microsphères douces et absorbantes, idéales pour une peau douce et mate. Sa fine 
granulométrie est particulièrement adaptée à la réalisation de formules poudrées.

La combinaison MONTANOV™ 82 & MONTANOV™ L permet d’obtenir 
une texture lisse, facile à étaler avec un bon glissant. Elle stabilise 
également de hautes teneurs en phase grasse (41%).

MONTANOV™ 82 (Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Convient tout particulièrement aux 
formulations riches en actifs. Permet, en association avec les autres grades de la 
gamme MONTANOV™, de moduler à souhait la texture et la souplesse des émulsions. 
Il permet également de formuler aisément des produits solaires stables (texture, 
dispersion des filtres, indice de protection…). 
MONTANOV™ L  (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, 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). 

Emulsion solaire pour visage et corps avec
une bonne protection (SPF 30;  ratio UVA/UVB = 0,8 ). 

Son toucher doux et son fini poudré apporte confort
à l’application.

Une formule solaire simple, très agréable à appliquer et à porter!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS  :   C12 -15 Alkyl Benzoate : DUB B1215 ; Diisopropyl sebacate : DUB DIS (STEARINERIE DUBOIS) /  
Dimethicone : DC 200/350 (DOW CORNING) / Homosalate : Eusolex HMS ; Ethylhexylsalicylate : Eusolex OS ; Octocrylene : Eusolex 
OCR (MERCK) ; Butyl methoxydibenzoylmethane: Eusolex 4360 ; Benzophenone-3: Eusolex 4360 (MERCK) /  Phenoxyethanol & 
ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 ; Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / 
Parfum : Parfum Fleur de Frangipanier (TECHNICO FLOR).

Émulsion Ivoire / Packaging : Tube
pH : 6,4 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 34 000 mPa.s Brookfield LV4-6 /
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 48 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA,  45°C & cycles +4°C / +40°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote - 6 Kg - Rotor Stator - Becomix
Préparer la phase grasse B sans SEPIMAX ZEN™ et chauffer à 80°C. Dans la cuve, 
préparer la phase A, homogénéiser après chaque ajout puis chauffer à à 80°
C.Transférer la phase B dans la phase A et émulsionner pendant 1 min sous vide. 
Casser le vide. Ajouter ensuite SEPIMAX ZEN™ et homogénéiser 5 min toujours à 80°
C. Commencer le refroidissement par palier: à 30°C pendant 1 min puis à TA. Arrêter 
l’agitation, ajuster le pH avec l’acide lactique.


