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SKIN CARE

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. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07309A I SUN-KISSED TAN CREAM
Testé in-vivo

Pro-pigmentant

Boost la production de  mélanine 
avec ou sans exposition solaire
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

A Aqua/Water
Disodium EDTA
Sodium Hydroxyde
Sodium benzoate

Up to 100%
0.10%
0.07%
0.30%

B MONTANOV™ L
SIMULSOL™ 165
LANOL P
Caprylic Capric Triglyceride
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate
Dimethicone
LUMIPOD

1.00%
2.00%
2.00%
5.00%
8.00%
1.00%
1.00%

C SEPIMAX ZEN™
SOLAGUM™ AX 

1.50%
0.50%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin 0,10%

CONSEILS DE FORMULATION:  Trimix - 4,5kg 
Chauffer l’eau à 75°C. Ajouter  l’EDTA, le sodium benzoate et le sodium hydroxide. 
Préparer la phase B et la chauffer à 80°C. Ajouter la phase C à la phase B. Ajouter 
la phase B+phase C à la phase A. Homogénéiser. Refroidir sous agitation.  A 30°C, 
ajouter la  phase D. Ajuster le pH si necessaire. 

Crème blanche compacte / Packaging: Pot

pH: 5.9
VISCOSITÉ:  1M à TA::  86000 mPa.s M4V6

Une peau hâlée naturellement.
Quand booster de bronzage rencontre sécurité! 

ADDITIONAL INGREDIENTS: disodium EDTA (BASF) / sodium benzoate  (MERCK EUROLAB) / Caprylic Capric Triglyceride: 
Triglycérides 55/45 (STEARINERIE DUBOIS / Neopentyl Glycol Diethylhexanoate: Dub DONPG (STEARINERIE DUBOIS) / Glycol 
Diethylhexanoate : DC 200/350 (UNIVAR) /Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 (Shulke & Mayer).

LUMIPOD™ active la production et le transfert de mélanine de l’intérieur 
sans soleil. (Isosorbide and Capryloyl/Capryloyl Leucine Isosorbide Esters)
Un activateur de mélanine intelligent pour une peau halée naturellement. Booster de 
bronzage naturel avec une exposition solaire quotidienne normale et un bronzage 
longue durée jusqu'à 2 semaines après utilisation et sans UV. Cet AMINOVECTOR™ 
pro-pigmentant naturel bio-inspiré stimule la synthèse et le transfert de mélanine in 
vitro sans stimulation UV.

MONTANOV™ L combiné au SIMULSOL™ 165 créé une émulsion 
consistante H/E.

MONTANOV ™ L (C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside) 
Emulsionnant glucolipidique adapté pour  formuler différentes textures (du 
sprayable à la crème ferme). Il stabilise les émulsions, et a une efficacité hydratante 
de par la formation de structures cristaux liquides  qui évite la déshydratation 
cutanée (efficacité prouvée  in vivo).

SIMULSOL ™ 165 (PEG-100 Stearate and Glyceryl Stearate)
Base auto-émulsionnante  H/E non-ionique..

LANOL P joue sur la consistance de la formule et apporte un toucher doux. 
(Glycol Palmitate) 

La combinaison de SEPIMAX ZEN ™ & SOLAGUM ™ AX stabilise 
efficacement les émulsions H/E 

 SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre pré-neutralisé épassissant qui présente une résistance 
MAXIMALE aux électrolytes. Il offre un toucher rich, élégant et velouté. 

SOLAGUM ™ AX (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum) 
Combination intelligente de polymères stabilisants d’origine naturelle. 
SOLAGUM™ AX présente aussi des propriétés émulsifiantes qui permettent de 
stabiliser jusqu’à 15% d’huile


