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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. 

* Our stability protocols are available at your request. 

US20163 I HUILE CORPORELLE GOUTTE D’OR
Une huile transparente et incolore avec des paillettes dorées

Solution d'or étincelante/ Packaging: pipette

pH: N/A / VISCOSITÉS : 1M à TA : Fluide de faible viscosité
Retour à TA (après 1M à 45°C): Fluide de faible viscosité
STABILITÉ: 3M à TA, 45°C, 3F/T cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION :   
Echelle laboratoire:   300 g - mélangeur
Combiner la phase A et bien mélanger à l'aide d'un mélangeur 
suspendu. Combiner la phase B et chauffer à 55-60C et mélanger 
jusqu'à dissolution complète en un liquide uniforme. Ajouter la phase B 
à la phase A en mélangeant. Ajouter ensuite la phase C.

Eclat de la peau

Stimulation du bronzage naturel

Souplesse de la peau

Une huile corporelle douce qui enveloppe la peau de 
confort tout en l'illuminant et en l'adoucissant. 

Secouez et appliquez sur les peaux en recherche d’un éclat or!

             CON=                      
99.5%

EMOGREEN™ L15 gdonne une sensation de fraîcheur et de glissant avec 
un fini doux. (C15-19 Alkane) 
EMOGREEN™ L15 est un alcane végétal non polaire de haute pureté, alternative aux 
silicones. Il donne un toucher frais et glissant, une sensation de peau légère et non 
grasse, et un fini poudré.

FLUIDANOV™ 20X est un co-émulsionnant qui aide à solubiliser le 
LUMIPOD™ actif dans cette huile transparente (Octyldodecanol and Octyldodecyl 
Xyloside) 
E/H co-émulsionnant avec une structure xylolipidique originale. Facilement manipulable,  
il aide à la stabilisation des émulsions E/H et H/E. Il améliore également le toucher des 
formules.

LUMIPOD™ est un AMINOVECTOR™ qui booste le bronzage naturel pour 
un éclat sûr et naturel toute l'année ! (Isosorbide (and) Capryloyl/Capryloyl Leucine Isosorbide Esters)

LUMIPOD™ est un booster de bronzage, agissant lors d'une exposition solaire 
quotidienne normale, avec un effet durable jusqu'à 2 semaines après utilisation.  Il 
booste la synthèse de mélanine et le transfert des mélanosomes.

NATIVE ESSENCE™ est un actif détoxifiant extrait d'une plante halophyte, 
le fenouil de mer, qui restaure la barrière hydrolipidique (céramides 3 et 6) 
et donne de l'éclat à la peau..  (Caprylic/Capric Triglyceride and Crithmum Maritimum Extract)

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Gold Pearlescent pigment: Mica (and) Titanium Dioxide (and) CI 77491: KTZ® GOLD LAMÉ (KOBO) 
/ Bronze Pearlescent pigment: Mica (and) CI 77491 (and) Isopropyl Titanium Triisostearate : KTZ® BRONZE D'OR-I2 (KOBO) / 
Fragrance "CRYSTAL SALTS” SZUS03555 (SOZIO) / Coco-Caprylate/Caprate : DUB 810 C MB (Dubois) /  Ethyl Oleate : DUB OE HP 
MB (Dubois) / Squalane : Phytosqualan (Sophim)

A EMOGREEN™ L15
Coco-Caprylate/Caprate
Ethyl Oleate
Squalane
NATIVE ESSENCE™
Parfum “ Crystal Salt”

35.00%
36.00%
11.00%
10.00%

1.00%
0.20%

B FLUIDANOV™ 20X
LUMIPOD™

5.00%
1.00%

C Gold Pearlescent pigment
Bronze Pearlescent pigment

0.60%
0.20%
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en conformité avec               
la norme ISO 16 128


