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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. 

AS40196A I HUILE AUX CERAMOSIDES DE BLÉ
Le meilleur pour les besoins de votre peau.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ*
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
99.8%

Protection de la fermeté

Efficacité antioxydante

Hydratation et éclat
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Huile claire légèrement jaune / Packaging : Dropper

VISCOSITÉS : 1M à TA : < 50 mPa.s Brookfield  LV1-6 / 
Retour à TA (après  1M à 45°C): <50 mPa.s Brookfield LV1-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C, 4°C and cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire - 300 g 
Bien mélanger la phase A, la chauffer au bain-marie à 65~70°C et l'agiter jusqu'à 
ce que CERAMOSIDES™ HP se dissolve bien. Ajouter les ingrédients de la phase B 
et C dans la phase A séparément et remuer le système sous agitation à pales 
croisées 150 rpm pendant 10 min ou jusqu'à uniformité. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Parfum : ZESTE PETILLANT (PAYAN-BERTRAND) / Conservateur : Dehydroacetic Acid (and) 
Benzyl Alcohol : GEOGARD 221 (LONZA) / Colorant :  0,03% FD&C Blue#1 Solution 1%  

*Données provenant  des tests des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature

A CERAMOSIDES™ HP
EMOGREEN™ L15
Caprylic/Capric Triglyceride

0.20%
50.00%
15.00%

B Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil
Prunus Amygdalus Dulcis (sweet 
almond) Oil

10.00%

24.60%

C Tocopheryl acetate 0.20%

CERAMOSIDES™ HP (Glycosphingolipids & Glycolipids) 
L’essence d’une peau parfaite. Les CERAMOSIDES™ HP sont une combinaison 
originale (brevetée) de CERAMIDES et d’OMEGAs naturels qui protègent la peau 
d’une perte d’élasticité, une des causes principales de la dilatation des pores avec l’âge. 
Après 28 jours d’application, le teint est plus frais, les pores sont visiblement resserrés.

EMOGREEN™  L15 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable )) 
EMOGREEN™ L15 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet 
alcane végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est 
l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il 
donne un fini poudré. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 
oxydant/réducteur…).

Un teint frais et une peau visiblement belle 
grâce à CERAMOSIDES™ HP.

Parce que votre peau le mérite!


