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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. 

SEPILIFT™ DPHP repulpe et régénère les lèvres. Il améliore l’étalement                
du gloss et apporte du confort sur les lèvres. (Dipalmitoyl Hydroxyproline)
“Lipovecteur” d'hydroxyproline d'origine végétale. Anti-ride, il hydrate et  estompe les 
marques du temps (efficacité prouvée in vivo). Il  raffermit les tissus en stimulant la 
contraction des fibres de collagène, protège les fibres dermiques de leur lyse 
enzymatique et présente une action antiradicalaire. Il possède des propriétés 
émulsionnantes intrinsèques et apporte également un toucher spécifique à l'émulsion.  

KALPARIANE™ AD maintient la souplesse et la fermeté de la peau. 
(Caprylic/Capric Triglyceride - Algae Extract)
Actif huileux de l’algue brune Alaria esculenta, permettant de maintenir l’hydratation,  la 
souplesse et la fermeté de la peau (effet prouvé in vivo).

EMOGREEN™ L19 donne une texture confortable et glissante. Il permet 
une couvrance uniforme de la couleur. De plus, il diminue le toucher collant 
et très présent de l’huile de paraffine.
(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. Il donne toucher frais et glissant 
assorti d’un fini doux. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, 
même dans les conditions les plus extrêmes.

A EMOGREEN™ L19
Paraffin oil
Ozokerites
SEPILIFT ™ DPHP
Copernicia Cerifera Cera
Butyrospermum Parkii
Hydrogenated Polyisobutene 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Octyldodecanol
Caprylic Capric Triglycerides
Tocopherol
Cera Alba

30,00%
48,55%

3,00%
1,00%
1,50%
1,50%
2,00%
1,00%
5,00%
1,00%
0,05%
2,00%

B KALPARIANE™ AD
C.I. 45410 / Octyldodecanol - Sorbitan 
Oleate
Calcium Aluminium Borosilicate - Silica - 
Titanium Dioxide - Tin Oxide
Parfum

1,00%

1,80%

0,50%

0,10%

EU07443 I RENAISSANCE LIP TINT
Plumping Oil

Huile Rose Brillante / Packaging : Applicateur à gloss

VISCOSITÉS : J7 à TA :  30 300 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 30,000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 5 kg 

Faire fondre les ingrédients de la phase A au bain marie à 85°C. Mélanger à l’aide 
d’une spatule. Laisser refroidir le mélange sous agitation défloculeuse à 1200 
trs/min.  A 50°C, ajouter la phase B. A 40°C couler dans le packaging.

Une nouvelle génération de maquillage
inspirée de  la Renaissance. L’utilisation d’huile 

était importante en peinture et maquillage durant 
cette période historique.  Les femmes portaient 

des couleurs brillantes et vives sur les lèvres. 
Elle appréciaient les huiles pour leurs divers bénéfices. 

Cette huile à lèvres teintée offre une texture hybride : 
maquillage (apporte de la brillance rose aux lèvres) 

et produit de soin (nourrit et repulpe les lèvres).

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Ozokerite : CEROZO ; Copernicia cerifera cera : CERAUBA T1 (BAERLOCHER FRANCE) / Cera alba : 
CERABEIL (BAERLOCHER FRANCE, INTERCHIMIE) / Butyrospermum parkii : BEURRE DE KARITÉ (SOPHIM) / Hydrogenated 
polyisobutene : PARLEAM ; Tocopherol : DL ALPHA TOCOPHEROL (UNIPEX) / Simmondsia chinensis ( jojoba) seed oil : HUILE DE 
JOJOBA (BERTIN) / Octyldodecanol : EUTANOL G (COGNIS) / Caprylic capric triglycerides : TRIGLYCERIDES 55 45  (STEARINERIE 
DUBOIS) / C.I. 45410/Octyldodecanol - Sorbitan Oleate : COVANOL RED OS 3735 (SENSIENT) / Calcium Aluminium Borosilicate - Silica 
- Titanium Dioxide - Tin oxide : RONASTAR RED (MERCK) / Parfum : ARÔME FRAISE (CHARABOT).

Inspirée de la Renaissance

Huile à Lèvres Teintée

Nourrissante & Repulpante  
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


