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Les matières premières SEPPIC

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. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

EASYNOV™
Octyldodecanol & Octyldodecyl Xyloside & PEG-30
Dipolyhydroxystearate
EASYNOV™ est un émulsionnant lipophile se présentant sous
forme liquide. Il permet de formuler des émulsions Eau-
dans-Huile en absence de cires et offre ainsi des textures
douces, soyeuses et non collantes. De plus, sa forme fluide
permet de formuler ces émulsions avec un procédé
entièrement à froid.

AQUAXYL™
Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés,
AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau. Les réserves en
eau sont instantanément augmentées et la perte en eau
diminuée (efficacité prouvée in vitro & in vivo). Validé par
ECOCERT®.

 Emulsion compacte

 Présentation en pot

 Bonne stabilité d'EASYNOV™ en présence
d'éthanol

 La technologie d'hydraconcept d'AQUAXYL™
garantit une hydratation durable

 Long play time, fini soyeux, effet frais garanti !

 Une véritable détente pour vos pieds !

EU07210 - 1209

(Trimix 5 kg)

CRÈME MASSAGE
RAFRAÎCHISSANTE POUR PIEDS

Les autres matières premières

Stable M1 à TA, 45°C, en cycles -4/+40°C
Stable après centrifugation de 20’ à 3000
tours/min à TA

87 000 à 100 000 cps M7V5
59 000 cps M4V6
80 000 cps M4V6

Emulsion compacteAspect

Viscosité M1 à TA
Viscosité M1 à 45°C
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)
Stabilité*

EU07210

A EASYNOV™
Caprylic Capric Triglyceride
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil
Tocopherol
Dimethicone
Cera Alba
Cetyl Dimethicone
Butyrospermum Parkii

3.00%
10.00%
10.00%

0.05%
2.00%
1.00%
1.00%
1.00%

B Aqua / Water
AQUAXYL™
Magnesium Sulfate

Qsp 100%
3.00%
0.70%

C Sodium Benzoate & Potassium Sorbate 1.00%

D Ethanol
Menthyl Lactate
Mentha Piperita L

2.00%
0.10%
0.50%

Placer la phase A dans la cuve. Chauffer à 80°C. Chauffer la phase B à
80°C. Puis ajouter la phase B progressivement dans A pendant 20
minutes en maintenant la T°à 80°C et en homogénéisant à 3000
tours/min. Ajouter la phase C d’un seul coup et homogénéiser. Refroidir
progressivement en homogénéisant jusqu’à 60°C. Couper le
rotor/stator et refroidir jusqu’à 30°C. Introduire la phase D puis
refroidir à 20°C.

• Caprylic Capric Triglyceride : Triglyceride 5545 (STÉARINERIES DUBOIS)

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : Huile d’amande douce
(BERTIN)

• Tocopherol : DL α Tocophérol ( BASF)

• Dimethicone : DC200/350 (DOW CORNING)

• Cera Alba : Cerabeil (BARLOCHER FRANCE)

• Cetyl Dimethicone : Abil wax 9840 (EVONIK)

• Butyrospermum Parkii : Beurre de karité (SEDERMA)

• Magnesium Sulfate : MgSO
4
, 7H

2
O (MERCK)

• Sodium Benzoate & Potassium Sorbate : EUXYL K712 (SCHÛLKE ET MAYR)

• Menthyl Lactate : Frescolat L (SYMRISE)

• Mentha Piperita L : Huile essentielle de menthe poivrée (CHARABOT)


