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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. 

LA60052 I POUDRE RADIANCE 
Une poudre compacte sans compromis sur la couvrance !
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Poudre beige / Packaging : Poudrier
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : A l’échelle du laboratoire - 50 g - 
Broyeur
Placer la phase A dans le mixeur et broyer. Ajouter la phase B à la phase 
A et broyer. Presser la poudre obtenue (A + B) avec une presse de 
compactage manuelle (Pression 110 kgf/cm²).

Une poudre compacte qui est facile à transporter, 
sans prendre le risque de la casser dans le sac à main ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Mica (And) Jojoba Esters : GMS-NJE3 (KOBO) / Titanium Dioxide (And) Jojoba Esters : 
RBTD-671-NJE2 (KOBO) / Iron Oxides (CI 77492) (And) Jojoba Esters : BYO-NJE3 (KOBO) / Iron Oxides (CI 77491) (And) Jojoba 
Esters : BRO-NJE2 (KOBO) / Iron Oxides (CI 77499) (And) Jojoba Esters : BBO-NJE2 (KOBO) / Magnesium Myristate (KOBO)

A Mica (And) Jojoba Esters
Titanium Dioxide (And) Jojoba Esters 
Iron Oxides (CI 77492) (And) Jojoba 
Esters
Iron Oxides (CI 77491) (And) Jojoba 
Esters
Iron Oxides (CI 77499) (And) Jojoba 
Esters
Magnesium Myristate
TIMECODE™ 
SEPIFINE BB™ 
SEPIMAX ZEN™ 

Up to 100%
4,00%
1,50%

0,60%

0,20%

2,50%
1,00%
4,00%
0,50%

B EMOGREEN™ L15
FLUIDANOV™  20X
SEPICIDE™  LD
Sorbic Acid

4,00%
4,00%
0,90%
0,30%

SEPIFINE™ BB absorbe le surplus d’huile et apporte un effet matifiant. Il 
procure un fini doux et velouté à la peau tout en créant un playtime 
agréable. (Amylopectin) 
Poudre texturisante naturelle et biodégradable, issue de la noix de babassu cultivée et 
récoltée au Brésil de façon éthique et durable. 

SEPIMAX ZEN™ renforce la compacité et la résistance de la poudre face 
aux chutes; technologie brevetée par SEPPIC. (Polyacrylate Crosspolymer-6) 

EMOGREEN ™ L15 et FLUIDANOV ™ 20X agissent en tant que liants des 
poudres.

Grâce à TIMECODE™, liftée et raffermie, la peau révèle un nouvel éclat ! 
(Palmitoyl Glycine) 
Le meilleur allié contre l’inflamm’aging, son activité anti-rides est supérieure à une 
référence sur le marché (in vivo : 78% de volontaires satisfaits).

SEPICIDE™ LD garanti une bonne conservation de la formule. 
(Phenoxyethanol)
SEPICIDE™ LD est un conservateur très actif vis-à-vis des fongis et des bactéries 
gram-négatif telles que Pseudomonas Aeruginosa. 

En plus d’un toucher léger et non gras, EMOGREEN™ L15 donne un fini poudré. 
(C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
Cet émollient de haute pureté, non polaire et biodégradable est une alternative aux 
huiles de silicones. Il est approuvé Cosmos et certifié Natrue.

FLUIDANOV™ 20X   est un E/H co-émulsionnant avec une structure xylolipidique 
originale qui aide à la stabilisation des émulsions E/H et H/E. Il améliore également le 
toucher des formules. (Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside)


