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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. 

Émulsion mousseuse rosée / Challenge test: Critère A / Packaging: Pot
pH: 5,5 / STABILITÉ: 1M à TA, 45°C

EU07605 I HAPPY SKIN 
Inside & Out concept
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NATURALITÉ
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          CON =                      
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Concept Inside & Out

Beauté Emotions

Texture mousse
Une formule associée au concept HAPPY COSMETIQUE 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua/Water
Glycerin
SEPIMAX ZEN™
Sodium Hydroxide 6%
ORAMIX™ CG 110 

Up to 100%
2,00%
0,75%
0,03%
0,40%

B MONTANOV™ 202
LANOL P
EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19
Butyrospermum Parkii Butter
Prunus Amigdalus Dulcis Oil
TIMECODE™

3,00%
1,00%
4,00%
4,00%
1,00%
1,00%
1,00%

C CERAMOSIDES™ HP 
Tocopherol

0,20%
0,20%

D Conservateur
Parfum/Fragrance
Colorant

1,00%
0,15%
0,35%

Happy Skin est la nouvelles expérience bien-être 
s’adressant au corps & à l’esprit  à travers l’émotion. 

Son efficacité est assurée par une crème visage et des 
gummies nutritives pour une routine Inside & Out. 

Une approche holistique de la beauté !

Pour une routine beauté complète et globale, 
associez le soin visage Happy Skin aux gummies 
contenant CERAMOSIDES™ (grade nutrition)  

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle Laboratoire - 300g - Rotor stator Silverson
Peser et chauffer la phase B à 85°C (le TIMECODE ™ reste dispersé puisque son point de fusion est de 
92°C). Peser la phase A sauf SEPIMAX ZEN™ dans un grand bécher et chauffer à 80°C. Placer sous 
rotor-stator. Ajouter SEPIMAX ZEN™ et commencer à remuer pendant 2 min à 3000 tr / min. Maintenez 
le bécher dans un bain d'eau chaude. En parallèle, ajouter la phase C dans la phase fondue B. Mélanger 
un peu avec la spatule. Maintenir dans le bain d'eau chaude. Retirez les béchers du bain d'eau chaude. 
Ajouter la phase (B+C) dans A et homogénéiser avec rotor-stator jusqu'à obtention d'une crème 
homogène (4 à 6 min à 4000 tr / min - incorporant la teneur maximale en air). Refroidir sous ancrage à 
100 tr / min pendant 10 min. Ajouter un à un des ingrédients de la phase D sous rotor-stator (4000 tr / 
min). On obtient une formule rose épaisse avec de petites bulles d'air. Attendez 24h à 48h pour obtenir la 
taille finale de la bulle.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Butyrosmerum Parkii Butter - KARITE OR (SOPHIM) / Prunus Amigdalus Oil - HUILE VIERGE 
D’AMANDE DOUCE (BERTIN) / Tocopherol - ALPHA TOCOPHEROL (BASF) / Conservateur : Sodium Benzoate - Potassium Sorbate – 
EUXYL K712  (SCHULKE AND MAYR) / Parfum : Delice de Figue – (TECHNICOFLOR) / Colorant : C.I 17200 (solution at 1%) 
(SENSIENT)

*vérifié le 10.02.2020

Une combinaison de deux actifs : CERAMOSIDES™ HP protège la peau de 
la perte d’élasticité & TIMECODE™ ui cible les principaux signes de l’âge. 

ORAMIX™ CG 110 crée les bulles d’air. (Caprylyl / Capryl Glucoside)
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue. 

SEPIMAX ZEN™ stabilise les bulles d’air pour obtenir cette texture 
mousse grâce à ses propriétés suspensives.  (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère stabilisant et épaississant haute performance. Il offre un toucher riche, 
élégant et velouté. 
LANOL P contribue également à  la stabilité de l’émulsion mousse. (Glycol 
Palmitate) 

MONTANOV™ 202 crée cette émulsion aérienne mais contribue 
également à la bonne hydratation de la peau au cours du temps en créant 
des cristaux liquides. 
(Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 
Emulsionnant glycolipidique d’origine naturelle.  Approuvé Ecocert et Natrue.
 
EMOGREEN™ L15 & EMOGREEN™ L19 sont associés afin d’optimiser le 
playtime de la formule tout en laissant un fini doux et poudré.  
(C15-19 Alkanes)
Plant-based & biodegradable alternatives to silicone oils.

CERAMOSIDES™HP (Glycosphingolipids & Glycolipids) : Combinaison originale 
(brevetée) de CERAMIDES et d’OMEGAs naturels qui protègent la peau d’une perte 
d’élasticité. Après 28 jours d’application, le teint est plus frais, les pores sont 
visiblement resserrés.
TIMECODE™ (Palmitoyl Glycine) : Le meilleur allié contre l’inflamm’aging, cible les 
marqueurs clés du vieillissement. Liftée et raffermie, la peau révèle un nouvel éclat ! 


