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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. 

EU07751 I SUBLIME GLOSS PROTECTION
Le gloss qui sublime vos lèvres

Protège et sublime

Facile à appliquer

Texture soyeuse et douce Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    PROCÉDÉ              
À FROID
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Gel / Packaging : Tube

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire
Mélanger les ingrédients de la phase A pour créer un gel anhydre. 
Ajouter la phase B préalablement homogénéisée, puis ajouter les 
ingrédients de la phase C.

EMOGREEN™ HP 40 améliore le confort et l'intensité de la couleur tout 
en apportant un toucher moins collant! (C15-19 Alkane and Hydrogenated Polyfarnesene 
(Plant-based & Renewable)) 
EMOGREEN™ HP 40 est un émollient non polaire de haute pureté intrinsèquement 
biodégradable et d'origine végétale. Cet émollient est une alternative naturelle et 
durable aux huiles de silicones les plus lourdes. Multifonctionnel, cet émollient 
légèrement visqueux et filmogène apporte du confort à tous types de soins, y compris 
capillaires. Ses propriétés filmogènes seront appréciées dans tous types d'applications 
grâce à un fini sensoriel souple et très doux. Son film protecteur sera particulièrement 
apprécié dans les applications capillaires et sera également un atout pour d'autres 
applications (soin visage, corps, solaire, maquillage).

SIMULGEL™ NS apporte une sensation de fraicheur au gloss. 
(Hydroxyethylacrylate/Sodium AcryloyldimethylTaurate Copolymer and Squalane and Polysorbate 60) 
Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une large gamme de pH (3 à 12). Il 
présente également un excellent pouvoir stabilisant d'huile. Il permet de développer des 
formules de tout type de consistance au toucher frais et fondant. SIMULGEL™ NS 
contient 57% de naturalité selon l’ISO 16128. Excellente tolérance même pour les peaux 
irritées. 

MONTANOX™ 80 est un bon solubiliseur pour ce type de formule. 
(Polysorbate 80) 
Solubilizer.

Un gloss qui protège vos lèvres tout en les 
sublimant !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Fragrance: Abricot 5A02142 (ROBERTET) / Candurin Paprika (MERCK) / Maltitol: C Maltidex 
H16322 (CERESTAR) / Dipentaerythritol Pentaisononanoate: DUB VINYL (STEANERIE DUBOIS)

A Maltitol
SIMULGEL™ NS

Qsp 100%
1,00%

B MONTANOX™ 80
EMOGREEN™ HP 40
Fragrance

1,00%
0,90%
0,20%

C Candurin Paprika
Dipentaerylthritol Pentaisononanoate
Phenoxyethanol (and) 
Ethylhexylglycerin

0,50%
15,00%

1,00%


