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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. 
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* Our stability protocols are available at your request. 

EU07665 I BB LIPSTICK
Un rouge à lèvres matt et intense

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98.3%

Un rouge à lèvres confortable & 
intense 

Hydratant & Matifiant
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Stick  / Packaging : Stick

STABILITÉ : 2M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote
Faire fondre la phase A à 90°C jusqu'à l’obtention d ́une phase homogène. Refroidir sous 
agitation jusqu'à 85°C. Couler à 85°C dans un moule préalablement siliconé (1 empreinte) à 
température ambiante. Laisser refroidir 5 min à température ambiante puis arraser. Mettre le 
moule 30 min au congélateur (-10°C). Laisser refroidir 15 min à température ambiante  puis 
démouler.
 

SEPIFINE™ BB permet de créer un effet matt sans dessécher les lèvres 
(Amylopectin)
Une poudre texturisante naturelle issu de la noix de babassu cultivée et récoltée au 
Brésil de façon éthique et durable. Cette poudre biodégradable procure un fini doux et 
velouté tout en créant un playtime agréable avec un effet matifiant .

SEPILIFT™ DPHP procure un effet glissant à l’application et une sensation 
de confort durable sur les lèvres
(Dipalmitoyl Hydroxyproline)
Une révolution dans le domaine des rouges à lèvres : hydroxyproline végétale vectorisée 
sous forme lipophile. Actif anti-rides, SEPILIFT™ DPHP hydrate, redessine les lèvres et 
estompe les ridules (effet immédiat et long terme). Plus douces, mieux hydratées et 
idéalement restructurées, les lèvres apparaissent plus pulpeuses (prouvé in vivo sur 30 
volontaires). Effet glamour garanti. Approuvé Ecocert et Natrue. 

La combinaison parfaite entre un effet matt, le confort 
et l’intensité de la couleur pour toute la journée. 

Un effet second peau sans dessécher les lèvres

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Helianthus annuus (sunflower) seed oil : HUILE DE TOURNESOL OLEIQUE RAFFINEE (CAUVIN) / 
Cera alba (beeswax) : CERABEIL BLANCHE SELECTION REF 31547 (CERESINE) / Carnauba wax : CARNAUBA WAX R-100 ( 
SACI-CFPA ) / Butyrospermum parkii butter -  Citric acid : LIPEX SHEA (UNIPEX ) / Tocopherol - Helianthus annuus (sunflower) 
seed oil : BIOXAN SF T50 (MASSO) / Ricinus communis seed oil - CI 15850 : COVAPATE UNIRED LC 3779 (SENSIENT)

A Helianthus annuus seed oil
Cera alba
Carnauba wax
Butyrospermum parkii butter -  Citric acid
Tocopherol - Helianthus annuus seed oil
Ricinus communis seed oil - CI 15850
SEPILIFT™ DPHP
SEPIFINE™ BB
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