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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. 

US20155 I LE SECRET ESTIVAL DE CALI
Un écran solaire minéral et hautement protecteur.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenylpropanol (and) Propanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Tocopherol: SENSIVA® PA 40 
(SCHULKE) / Polyhydroxystearic acid: Dispersun DSP-OL100 (INNOSPEC) / Zinc Oxide: ZinClear® XP (ANTARIA) / Glycerin  / 
Coco-Caprylate/Caprate :  DUB 810 C MB (DUBOIS) / Isocetyl Stearoyl stearate : DUB SSIC (DUBOIS)

Cette crème solaire onctueuse s'étale et 
s'absorbe facilement sur la peau pour une 

protection solaire quotidienne.
Protection quotidienne contre les dommages causés par 

le soleil et la déshydratation !

©
ve

ro
na

_s
tu

di
o 

- A
do

be
St

oc
k

25% Zinc Oxide 
sunscreen

Anti-photoaging

Moisturizing

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98.8%

*Données provenant  des tests des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature**OCDE 302B. 

A Eau / Aqua
AQUAXYL™
Glycerin
Phenylpropanol (and) Propanediol (and) 
Caprylyl Glycol (and) Tocopherol 
SEPIMAX ZEN™

45.00%
1.50%
3.00%
1.00%

0.50%

B Polyhydroxystearic acid
Coco-Caprylate/Caprate
Isocetyl Stearoyl stearate
EMOGREEN™ L19
MONTANOV™ 202
Zinc Oxide

0.50%
8.50%
5.00%
3.00%
5.00%

25.00%

C ANTILEUKINE 6™ 2.00%

Crème épaisse blanche/ Packaging: Pot

SPF35+ attendu
pH: 8.4 / VISCOSITÉS  1M at TA: 370 ,000 cps  Brookfield  LV96 V1.0 
Retour à TA (après  1M  à 45°C): 665,000 cps Brookfield LV96 V1.0
STABILITE: 3 mois à TA, 45°C, 3 F/T cycles -5°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire -  300g - Agitateur 
pale et turbine
Combinez la phase A et faites bien gonfler le polymère, puis chauffez-le à 
85°C.  Mélanger la phase B et la chauffer à 85°C, puis l'homogénéiser 
pendant quelques minutes.  Pendant que la phase B est encore à 85C, 
ajouter la phase C et bien la disperser.  Une fois que les deux phases A et BC 
ont atteint 85C, combinez-les et homogénéisez à 4,000 rpm pendant 4 
minutes.  Laissez refroidir à température ambiante. Vérifier le pH pour qu'il 
se situe entre 7,5 et 9.

Une émulsion légère et lisse avec 25% de ZnO grâce à MONTANOV™ 202 
(Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il joue un 
rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps. 

Effet stabilisant et épaississant avec SEPIMAX ZEN™! (Polyacrylate 
Crosspolymer-6)
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant qui présente une résistance MAXIMALE 
aux électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Il présente également un bon 
pouvoir stabilisant d'huile et la propriété de suspensions de particules. Il offre un toucher 
riche, élégant et velouté.  Il n'est pas considéré comme microplastique et il est 
intrinsèquement biodégradable ultime : 79% en 28 jours**.

EMOGREEN™ L19 procure une sensation de fraîcheur et de glissant avec 
un fini poudre.  (C15-19 Alkane) 
Emollient 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. Il donne un toucher frais et glissant assorti d’un fini doux. 

Limitez les dommages causés par le soleil et la déshydratation avec 
ANTILEUKINE 6™ & AQUAXYL™:

ANTILEUKINE 6™apaise et protège après une exposition aux UV! (Caprylic/Capric 
Triglyceride and Laminaria Ochroleuca Extract): Régule les médiateurs de l'inflammation pour 
un effet apaisant immédiat in vivo et des bénéfices anti-âge et hydratants à long 
terme.
AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau  (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol):  Ce 
complexe naturel de sucres végétaux stimule les réserves d'eau, la circulation de 
l'eau dans toutes les couches de la peau et réduit la perte d'eau.


