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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
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
Triethanolamine

Up to 100%
3,00%
2,00%

B EMOSMART™ L19
Octocrylene
4-Methylbenzylidene Camphor
Bis-Ethylhenzyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Ethylhexyl Triazone
LANOL™ 37 T

2,00%
3,00%
3,00%
3,00%

7,50%
2,50%

4,00%

C FLUIDIFEEL™ EASY 0,50%

D SEPINOV™ EMT-10 
SEPIMAX™ ZEN
SIMULGEl™ I-NS 100

1,00%
0,15%
0,50%

E Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol (and) Propanediol (and) 
Caprylyl Glycol (and) Tocopherol
Perfume

1,00%
0,50%

0,15%

 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40144A I SUN SPRAY SPF50 PA+++*
Toucher Frais et Léger Ce produit solaire allie praticité, sensorialité et 

efficacité! 
Les réfractaires à la crème solaire n’auront plus d’excuses! 

Émulsion fluide couleur ivoire 
Packaging : Spray
pH: 7,1 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 2 130 mPa.s Brookfield  
LV6-62
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 2 230 mPa.s 
Brookfield LV6-62
STABILITÉ : 1M à TA, 45°C, cycles -5°C/+40°C

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire - 300 g - Silverson
Mélanger les ingrédients de la phase A et ajuster le pH à 7,2. Chauffez la phase A 
jusqu'à 80 ℃. Chauffer la phase B jusqu'à 80 ℃, mélanger jusqu'à ce qu'elle soit 
limpide. Ajouter la phase C et la phase D à la phase B, bien mélanger, puis ajouter la 
phase A dans (B + C + D) à 80 ℃. Homogénéiser à 4000 trs/min pendant 4 min. 
Refroidir à RT. Ajouter la phase E.
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Texture spray avec un  HAUT SPF!

Toucher léger et frais

Formulé sans silicones

SEPIMAX ZEN™ renforce la stabilité de la formule et lui permet de 
contenir les 19% de filtres solaires.  (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Pre-neutralized powder polymeric thickener with a MAXIMUM resistance to electrolytes 
thanks to its high associative behavior. Efficient on a wide range of pH from 3 to 8.

LANOL 37T solubilise efficacement les filtres solaires organiques. 
(Triheptanoin) 
Emollient 100% d’origine naturelle.

EMOGREEN™ L19 offre un toucher léger et améliore l’étalement de la 
formule en apportant du glissant lors de l’application (C15-19 Alkane) 
EMOGREEN™ L19 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Il 
est l’alternative aux huiles de silicones. Il donne un toucher frais et glissant assorti d’un 
fini doux. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications.

SEPINOV™ EMT 10™ (Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer )
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il 
présente également d’excellente propriété stabilisante d'huile même en présence de 
fort pourcentage de phase grasse. Il apporte un toucher satin et frais.

SIMULGEL™ I-NS 100 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer and 
Isohexadecane and Polysorbate 60)Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une 
large gamme de pH (3 à 12). Il présente également un excellent pouvoir stabilisant 
d'huile. Polyvalent et performant, SIMULGEL™ I-NS 100 permet de développer des 
formules sprayables, extra-fluides à très épaisses. Il crée des textures fondantes au 
toucher frais.

FLUIDIFEEL™ EASY crée une émulsion légère et sprayable au toucher 
peau nue, idéale pour les applications solaires! 
(Lauryl Glucoside and Myristyl Glucoside and Polyglyceryl-6 Laurate) 
Emulsionnant glycolipidique H/E durable. Il est sprayable et stabilise efficacement des 
formules à faible viscosité (sérum, lotion, masque, lingette, spray…). Il crée des textures 
légères, pour une sensation peau nue, confortable et douce.

L’association SEPINOV™ EMT 10 & SIMULGEL™ I-NS 100 contribue 
grandement à la stabilisation de la formule et permet l’obtention d’un spray 
large et homogène. . 

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid - PARSOL HS (DSM) /Octocrylene- PARSOL 
340(DSM) / 4-Methylbenzylidene Camphor – PARSOL 5000  (DSM) / Bis-Ethylhenzyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine – Tinasorb S (BASF) / Ethylhexyl Methoxycinnamate  - PARSOL MCX (DSM) / Phenoxyethanol (and) 
Ethylhexylglycerin - euxyl® PE 9010 (S&M)

*calculé - simulateur BASF 

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).


