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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 Agar Agar
Aqua/Water

0,70%
Qsp 100%

B MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L15
LANOL 2681
Butyrospermum Parkii Butter
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
and Turmeric Root Extract
Cera Alba
Ozokerite

3,00%
6,00%
5,00%
1,00%
2,00%

2,50%
2,50%

C SEPIMAX ZEN™ 2,00%

D SEPIFINE™ BB
Aqua/Water 

1,00%
3,00%

E Dehydroacetic Acid - Benzoic Acid - 
Benzyl Alcohol - Tocopherol
Triethanolamine
NATIVE ESSENCE™ 

1,00%

0,10%
1,00%

EU07656 I MASK’MALLOW 
Patented solid radiance sleeping mask

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
93,4%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

93,0%
BIODEG.

Playtime agréable et amusant

Toucher velours

Fini poudré

MONTANOV™ 202 apporte de la brillance à la formule et permet un 
démoulage facile, tout en aidant  à garder la peau hydratée. 
(Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il joue un 
rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau. Approuvé Ecocert et Natrue. 

En plus d’un toucher non gras, EMOGREEN™ L15 apporte un fini poudré. 
(C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
C’est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de 
haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est l’alternative aux huiles de 
silicones volatiles. Toucher léger. 

LANOL 2681 ajoute de la douceur et de la légèreté au toucher ! 
(Coco-Caprylate/ Caprate) 
Ester polaire, au toucher doux et léger, fini non gras, playtime modéré. Approuvé Cosmos.

SEPIMAX ZEN™  offre un toucher élégant et velouté. 
(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. Il 
présente également un bon pouvoir stabilisant d'huile. 

SEPIFINE™ BB procure un playtime agréable et un effet matifiant. 
(Amylopectin) 
Une poudre texturisante naturelle issue de la noix de babassu cultivée et récoltée au Brésil 
de façon éthique et durable. Cette poudre biodégradable apporte un fini doux et velouté 
à la peau.

NATIVE ESSENCE™ apporte de l’éclat au teint de la peau. (Caprylic/Capric 
Triglyceride and Crithmum Maritimum Extract) 
Actif détoxifiant extrait d’une plante halophyte, la Criste Marine.

Une formule associée au concept Breathtaking Rituals 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Le coup de pep’s et le confort dont votre peau a 
besoin ! Un masque nuit pour une peau éclatante dès 

le réveil.
Mask’mallow : votre meilleur allié pour les soirées filles !

Solide  / Packaging : Pot
Challenge test : Critère A 
pH : 5,2 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 260 000 to 400 000 mPa.s Brookfield LV7-5.
Reprise de viscosité  à TA ( 1M à 45°C) : 200 000 to 380 000  mPa.s Brookfield LV7-5.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.
CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 kg - Silverson
Préparer la phase A : disperser l'Agar Agar dans l'eau chauffée à la bouilloire (90°C) sous 
agitation magnétique. Chauffer la phase B à 80°C. Ajouter la phase C dans la phase B, 
puis la phase A dans ce mélange. Emulsionner sous Silverson 4 min à 4000 tpm. 
Refroidir sous ancre 10 min à 150 tpm. Préparer la phase D, l'ajouter dans l'émulsion, en 
même temps que la phase E à 50°C. Au terme des 10 min sous ancre, couler l'émulsion 
dans des moules carrés à l'aide d'une seringue. Démouler les chamallows le lendemain.*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Agar Agar : AGAR-AGAR (SIGMA-ALDRICH) Butyrospermum Parkii Butter : BEURRE DE KARITE 
(SOPHIM) / Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil and Turmeric Root Extract : TURMERIC ROOT BIO FAIRTRADE EXTRACTIVE 
(BOTANICA) / Cera Alba : CERABEIL BLANCHE DAB (CERESINE) / Ozokerite : CEROZO RS LA/O (BAERLOCHER) / Dehydroacetic 
Acid - Benzoic Acid - Benzyl Alcohol - Tocopherol : K903 (SCHULKE) / Triethanolamine : TEA99 (DOW).


