
SUN CARE

Une sociétéLes 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. 

Émulsion Ivoire Fluide / Packaging : Tube
pH : 6,0 /  VISCOSITÉS : J7 à TA :  5 580 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
STABILITÉ: 1M à TA &  45°C.

A Aqua/Water Qs 100%

B FLUIDIFEEL™ EASY
LANOL 37 T
EMOGREEN™ L15
Ethylhexyl Methoxycinnamate - BHT
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
Homosalate
Octocrylene
Tocopherol

3,00%
10,00%

5,00%
6,00%
2,00%
3,00%
3,00%
0,05%

C SEPIMAX ZEN™ 
SOLAGUM™ AX

0,40%
0,10%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol - 
Tocopherol
Perfume/Fragrance
CONTACTICEL™ 
EPHEMER™ 

1,00%
0,50%

0,10%
1,00%
1,00%

E Methylene Bis-Benzotriazolyl - 
Tetramethylbutylphenol - Aqua - Decyl Glucoside - 
Propylene Glycol - Xanthan Gum

Citric acid solution

5,00%

Qs pH=5,5

F SEPIFINE™ BB 2,00%

EU07549 I BODY-SUNGUARD
Fluide de protection solaire poudré SPF30

CONSEILS DE FORMULATION :  Essai laboratoire -  200 g - Rotor Stator
Chauffer la phase A à 80°C. Dans un bécher séparé, faire fondre la phase B à 80°C, puis 
ajouter les ingrédients de la phase C. Émulsionner le mélange (B+C) et la phase A au rotor 
stator (4000 trs/min, 10 minutes). Refroidir le mélange sous agitation, et ajouter la phase 
D à partir de 40°C. Préparer la phase E : peser le Méthylène Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol et ajuster le pH de la phase E à 5,5 à l’aide d’une solution d’acide 
citrique (25%). Ajouter la phase E au reste de la formule sous agitation (4000t rs/min, 10 
minutes). Enfin, ajouter le SEPIFINE™ BB et agiter 1 min supplémentaire sous 4000 
trs/min. Vérifier le pH, ajustez- le si besoin. 

Une double protection : 

anti-UV & anti-pollution !

Filtres solaires autorisés en Europe - SPF in vitro = 33 (méthode SEPPIC 
57CO033) - Label UVA / SPF = 0,82

.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

SEPIFINE™ BB, utilisé à 2 %, réduit l’effet collant des filtres UV présent 
dans les soins solaires. Cette poudre texturisante biosourcée, laisse un 
fini doux & velouté sur la peau tout en créant un playtime agréable. 
(Amylopectin)

FLUIDIFEEL™ EASY crée une texture légère très agréable
& émulsionne le fort pourcentage de la phase grasse (32%)
dont 19% de filtres solaires. (Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate)

La combinaison de SEPIMAX ZEN™ & SOLAGUM™ AX 
renforce la stabilité de la formule. 

Cette formule apporte une double protection contre 
le soleil & la pollution. Elle laisse un fini sec sur la peau

… grâce à la nouvelle poudre texturisante SEPIFINE™ BB !

EMOGREEN™ L15 apporte un bon playtime, idéal pour un produit solaire. 
Il procure un toucher frais, un fini non gras & poudré.
(C15-19* Alkane) (*Plant-based & Renewable)

Cette formule solaire apporte une protection antioxydante grâce
à CONTACTICEL™ & anti-pollution grâce à EPHEMER™. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / Ethylhexyl Methoxycinnamate - BHT : EUSOLEX 
2292 (MERCK) / Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine : TINOSORB S (BASF) / Homosalate : EUSOLEX HMS (MERCK) / 
Octocrylene : EUSOLEX OCR (MERCK) / Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol - Aqua - Decyl Glucoside - Propylene 
Glycol - Xanthan Gum : TINOSORB M (BASF).

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6): Permet l’obtention de formules au 
toucher spécifique : riche, élégant & velouté. 
SOLAGUM™ AX  (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum): 
Stabilisant d’origine naturelle, issue d’une associations de gommes naturelles.

LANOL 37T solubilise efficacement les filtres solaires organiques. 
(Triheptanoin)

CONTACTICEL™  (Aqua/Water - Butylene Glycol - Hydrolyzed Rhodophyceae Extract): 
Issu de la technologie CELEBRITY™. Cellules de macroalgues d'Acrochaetium   
moniliforme. Efficacité prouvée in vivo :  limite les excès de sébum en atmosphère 
polluée & diminue le squalène ozonolisé. Protection de  la peau contre la pollution.
EPHEMER™ (Caprylic/Capric Triglyceride - Undaria Pinnatifida Extract) :  
Extrait de gamétophytes, cellules macro-algales d’Undaria pinnatifida. Sourcing 
unique de ces cellules éphémères : effet anti-oxydant immédiat & à long terme.
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Rappel: la tolérance de cette formule n’a pas été évaluée. Son échantillon ne doit pas être testé par des publics sensibles (femmes enceintes,enfants).


