Radiant Face Beauty Essence
0-0067(EU)

Alliant sensorialité et efficacité ce lait orangé va sublimer le teint de la peau en boostant son éclat.
Une étape fraîche et relaxante pour commencer la journée en beauté !

INGREDIENTS

1 Deionized Water
Aide à la stabilité de cette
formule à faible viscosité sans
surfactant

Offre un excellent pouvoir
suspensif et un fini doux

INCI DESIGNATION

WATER

%

47,70

Pemulen™* TR-2
Polymeric Emulsifier (1)

ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER

0,10

Glycerin

GLYCERIN

5,00

2 Schercemol™* 1818
Ester (2)

SOSTEARYL ISOSTEARATE

2,00

3 Sodium Hydroxide (5%
solution)

ATER (AND) SODIUM HYDROXIDE

4 Deionized Water

WATER

RonaFlair ® LDP(3)

TITANIUM DIOXIDE (AND) IRON OXIDES
(AND) SILICA

5 Niacinamide (10% solution)

0,15
30,00
1,00
10,00

Unicert Orange K7011-J
(0.1% solution) (4)

ORANGE 4 / CI 15510

2,90

Euxyl® PE 9010 (5)

PHENOXYETHANOL (AND)
ETHYLHEXYLGLYCERIN

1,00

Apricot Milk #195396 (6)

PARFUM

0,15

(1) LUBRIZOL™ (GATTEFOSSE FRANCE) / (2) LUBRIZOL™ (UNIPEX)/ (3) MERCK/ (4) SENSIENT/ (5)
SCHULKE & MAYR /(6) SYMRISE

ASPECT
Lait fluide orange
MODE OPÉRATOIRE
Saupoudrer le Carbopol® Ultrez 21 sur la phase aqueuse. Laisser reposer 10 min.
Disperser le Pemulen™* TR-2 dans l’eau et mélanger jusqu’à ce que le polymère soit
totalement hydraté (30 à 40 min environ).
Ajouter la glycérine et mélanger jusqu’à homogénéité.
Ajouter la phase 2 dans la phase 1 et mélanger jusqu’à uniformisation.
Ajouter la phase 3 pour neutraliser en mélangeant vigoureusement.
Dans un bécher à part, préparer la phase 4 avant de l’ajouter au mélange.
Dans autre bécher à part, préparer la phase 5 : préparer d’abord une solution de
Niacinamide à 10% puis, à côté, préparer une solution d’Orange 4 à 1% avant de les
mélanger de façon homogène. Puis, les ajouter au mélange.
Ajouter le conservateur et le parfum au mélange en continuant d’agiter.
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Bénéfices
clés
• Améliore l’éclat du teint
• Toucher léger et ultra doux

RADIANT FACE BEAUTY ESSENCE 0-0067(EU)

Soins hydratants
& apaisants

