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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 Water/Aqua
Glycerin
Aminomethyl Propanol
LIPACIDE™ UG

Qsp 100%
3,00%
0,30%
1,00%

B SENSANOV™ WR
EMOGREEN™ L15

2,00%
5,00%

C SEPIMAX ZEN™ 
SEPINOV™ EMT 10

0,50%
0,50%

D AQUAXYL™ 1,50%

E SEPIFINE™ BB 1,00%

F Phenoxyethanol and 
Ethylhexylglycerin
Fragrance

1,00%

0,20%

LA60054 I TRANSFORMING FOOT CARE
Cream-to-Powder

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,2%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

95,9%
BIODEG.

Sensation de confort

Playtime agréable

Fini poudré

La combinaison de SEPIFINE™ BB, SENSANOV™ WR et EMOGREEN™ 
L15 apporte un incroyable fini poudré !

Dermo-protecteur grâce à sa structure acide, LIPACIDE™ UG apporte une 
efficacité déodorante naturelle et douce. (Undecylenoyl Glycine) 
Il protège le manteau acide de la peau tout en respectant la zone sensible de la peau. 
Approuvé Ecocert.

SEPIMAX ZEN™ offre un toucher riche, élégant et velouté tout en 
apportant un bon pouvoir stabilisant d’huile. (Polyacrylate Crosspolymer-6) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant qui présente une résistance MAXIMALE 
aux électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 3 à 8. 

SEPINOV™ EMT 10 apporte un toucher satin et frais ! 
(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. Excellente tolérance même pour les peaux irritées. 

Grâce à AQUAXYL™, la peau est hydratée et restructurée. (Xylitylglucoside - 
Anhydroxylitol - Xylitol) 
Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est 
boostée. Approuvé Cosmos et Natrue.

Une formule associée au concept Breathtaking Rituals 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Un soin pour les pieds qui ne vous fera pas glisser
 grâce à son absorption rapide !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Glycerin: PRICERINE 9091 (CRODA) / Aminomethyl Propanol: AMP ULTRA PC 2000 (5% 
solution) (ANGUS) / Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin: PE9010 (SCHULKE) / Fragrance: CONCOMBRE 1230381 
(EXPRESSIONS PARFUMEES).

Crème blanche  / Packaging : Pompe
Challenge test : Critère A 

pH : 5,3 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 11 800 mPa.s Brookfield LV3-6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 12 800 mPa.s Brookfield LV3-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - Rotor Stator
Chauffer les ingrédients de la phase A jusqu'à 80-85°C.  En parallèle, chauffer la phase 
B à 85°C. Ajouter la phase C dans la phase B. Transférer la phase (B+C) dans la phase 
A. Émulsionner avec le Rotor Stator pendant 10 minutes. Refroidir à 40°C, puis ajouter 
la phase D sous agitation. Ajouter la phase E jusqu'à dispersion totale de la poudre. 
Ajouter la phase F. Vérifier le pH et l'ajuster entre 5 et 5,5.

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

Tout en créant un playtime agréable et un effet matifiant, SEPIFINE™ BB 
(Amylopectin) procure un fini doux et velouté. Une poudre texturisante, facilement 
biodégradable et naturelle issu de la noix de babassu cultivée et récoltée au Brésil de 
façon éthique et durable.
En plus d’un toucher léger et non gras, EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) donne un 
fini poudré. C’est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Il est 
conforme aux labels Cosmos et Natrue. (*Plant-based & Renewable)
SENSANOV™ WR apporte une impression de légèreté suivie de la sensation d’un 
voile velouté mat qui se dépose sur la peau. Emulsionnant anionique phosphaté 
(C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols) polyvalent efficace à faible dose (1 à 3%). Il 
laisse la peau souple avec une sensation de confort prolongé. 


