
Une société

MAKE UP

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. 

Crème teintée beige/ Packaging: Pompe

EU07752 I CC CREAM BEAUTIFIER
Emulsion teintée, correctrice de couleur

CONSEILS DE FORMULATION :   Echelle laboratoire:-  300g - Défloculateur
Peser les ingrédients de la phase A et chauffer à 80°C. Peser la phase B et 
homogénéiser avec un fort cisaillement pour disperser le TiO2 et les oxydes de fer, 
puis ajouter les ingrédients de la phase C un par un et chauffer à 80°C.  Ajouter les 
ingrédients de la phase D un par un dans (BC) tout en maintenant la température à 80°
C. Réunir la phase A et la phase huileuse (BCD) et homogénéiser à 4 000 tours/minute 
pendant 4 minutes ; pendant l'homogénéisation, ajouter la phase E. Refroidir le 
mélange à 35°C avec un faible cisaillement, puis ajouter F. Continuer à mélanger et 
refroidir le mélange à température ambiante. 

Propriétés anti-transfert

Toucher soyeux

Fini non gras

Cette crème teintée permet d'unifier le teint, 
d'obtenir un effet bonne mine et d'hydrater la peau 

en un seul produit. 
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A Eau
AQUAXYL™
Glycerin

63,76%
1,50%
5,00%

B EMOGREEN™ HP 40 
EMOGREEN™ L19
Titanium Dioxide
Iron Oxide Red
Iron Oxide Black
Iron Oxide Yellow

10,00%
7,00%
4,00%

                   0,18%
0,06%
0,50%

C MONTANOV™ 82 3,50%

D TIMECODE™ 1,00%

E SEPINOV™ EMT 10
LUMIPOD™

1,00%
1,00%

F Phenylpropanol (and) Propanediol (and) 
Caprylyl Glycol (and) Tocopherol
Parfum “Silky Shea”

1,00%

0,50%

Ingrédient multifonctionnel, EMOGREEN™ HP 40, aide a disperser les 
pigments et apporte des propriétés anti-transfert! (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. C’est une alternative naturelle et durable aux huiles 
de silicones les plus lourdes. Cet émollient légèrement visqueux et filmogène apporte du 
confort à tous types de soins. Ses propriétés filmogènes seront appréciées dans tous 
types d'applications grâce à un fini sensoriel souple et très doux. Son film protecteur 
particulièrement apprécié est un atout pour tous types d’applications.

MONTANOV™ 82 offre des propriétés émulsifiantes exceptionnelles avec 
une compatibilité élevée avec les pigments (Cetearyl Alcohol and Coco-Glucoside) 
Émulsifiant glucolipidique 100% d'origine végétale, pour des textures et des 
consistances variées : du spray à la crème au beurre avec un profil sensoriel doux et 
riche.

SEPINOV™ EMT 10  stabilise cette émulsion teintée et procure un toucher 
frais, glissant et satiné ! (Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer ) 
Un épaississant polymère en poudre pré-neutralisé, fonctionnant sur une large gamme 
de pH (3-12). Il offre également une excellente propriété de stabilisation des huiles, 
même en présence d'un pourcentage élevé de phase huileuse.

EMOGREEN™ L19,  émollient léger offrant une bonne alternative aux 
silicones (C15-19 Alkane - Plant-based & Renewable)
Il s'agit d'un alcanes non polaire et biodégradable, bio-sourcé, au toucher frais et 
glissant,  au fini doux et restructurant pour les peaux très sèches. 

Un trio d'actifs pour renforcer le bronzage naturel, corriger la couleur de la 
peau et les rides et hydrater la peau.

LUMIPOD™ est un booster de bronzage en cas d'exposition quotidienne normale au 
soleil, avec un effet durable jusqu'à 2 semaines après utilisation. (Isosorbide and 
Capryloyl/Capryloyl Leucine Isosorbide Esters )

TIMECODE™ -the bliss molecule- illumine, corrige et raffermit la peau (Palmitoyl 
Glycine): Cliniquement prouvé pour rajeunir le teint et réduire les rougeurs.  
AQUAXYL™ stimule l'acide hyaluronique, les céramides et l'aquaporine pour 
l'hydratation de la peau. (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol)

INGREDIENTS ADDITIONNELS:: Titanium Dioxide: RBTD-671-11S2 (KOBO) / Iron Oxide Red: BRO-11S2 (KOBO) / Iron Oxide Black: 
BBO-I2 (KOBO) / Iron Oxide Yellow: BYO-11S2 (KOBO) /  Phenylpropanol (and) Propanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Tocopherol: 
Sensiva® PA 40 (SCHULKE) / Fragrance  “Silky Shea”: SZUS044445 (Sozio) / Ethyl oleate : DUB OE HP MP (Dubois) / Ethylhexyl 
polyhydroxystearate : DUB ESTOLINE (Dubois)


