
Formule

� Emulsion fluide blanche

� Présentation en flacon pompe

� Un fluide de jour rééquilibrant pour  les peaux 

FLUIDE DE JOUR COCONEU07287B

A Aqua / Water

B MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 14
Behenyl Behenate
Butyrospermum Parkii
Squalane
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil
Caprylic/Capric Triglycerides 

Procédure

� Un fluide de jour rééquilibrant pour  les peaux 
sensibles

� FLUIDIPURE™ 8G restaure le pH acide de la 
peau.

� Une conservation efficace et douce de la 
formule avec FLUIDIPURE™ 8G + Acide Sorbique 
(prouvé par challenge test : critère A 
Pharmacopée Européenne ).

� Une texture légère et douce grâce à 
l’association d’un émulsionnant performant : 
MONTANOV™ 202 à un co-émulsionnant : 
MONTANOV™ 14.

� SOLAGUM™ TARA et MONTANOV™ 202 
stabilise la formule contenant plus de 15% de 
phase grasse en gardant un étalement facile.

TRIMIX 6Kg

Fondre la phase grasse B au bain-marie
85°C. Ajouter le mélange de la phase B dans
A 30°C, ajouter l’acide sorbique, le parfum
pH=5.

Caprylic/Capric Triglycerides 
Isopropyl Isostearate
Tocopherol
SOLAGUM™ TARA

C FLUIDIPURE™ 8G
NaOH 48%
Sorbic Acid
Parfum / Fragrance

Caractéristiques

Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas
quelconque droit pour la mise en œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

EU07287 - 1403

Aspect Crème ivoire
pH 4.8
Viscosité M1 à TA 10 400 mPa.s
Viscosité M1 à 45°C 2 200 mPa.s
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

14 800 mPa.s

Stabilité* M1 at RT, 45

Formule

Les matières premières SEPPIC

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. Appouvé Ecocert et Natrue.

MONTANOV™ 14
Myristyl Alcohol and Myristyl Glucoside
Co-émulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. En
association avec les autres grades de la gamme MONTANOV™ ou
avec le SIMULSOL™ 165, MONTANOV™ 14 se comporte comme un
agent de texture neutre qui allie consistance et légèreté au sein de
l’émulsion. Appouvé Ecocert, Cosmos et Natrue

SOLAGUM™ TARA

FLUIDE DE JOUR COCON

Up to 100%

(Jojoba) Seed 

3.00%
1.50%
2.00%
1.50%
3.00%
3.00%

3.00%

Procédure

SOLAGUM™ TARA
Caesalpinia Spinosa Gum
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort
pouvoir épaississant. Synergie d’efficacité avec les polymères
synthétiques et naturels. Approuvé Ecocert , Cosmos et Natrue.

FLUIDIPURE™ 8G
Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucoside
Pureté et protection de la tête aux pieds ! Grâce à sa forme liquide il
s’incorpore à froid et permet la mise au point de produits
transparents, FLUIDIPURE™8G, biovecteur de glycine et de sucre, aide
à contrôler le sébum, les pellicules, l’irritation du cuir chevelu, ainsi
que les odeurs corporelles et capillaires. Il participe également au
respect du manteau acide cutané. FLUIDIPURE™8G diminue la
prolifération microbienne au cœur des formules et évite ainsi l’ajout
de conservateurs, ce qui en fait le partenaire idéal des peaux
sensibles.

TRIMIX 6Kg

à 85°C. Chauffer la phase A à
dans la phase A et émulsionner.

parfum et le fluidipure. Vérifier le

Les autres matières premières

3.00%
3.00%
0.10%

0.60%

5.00%
Up to pH = 4.8

0.30%
0.10%

Caractéristiques

pas être considérées comme donnant un
Les informations contenues dans cette
procédés. Cependant SEPPIC ne donne
l’utilisation de ces informations est en

aucun droit de propriété intellectuelle et
* Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

www.seppic.com

• Behenyl Behenate: DUB BB (Stearinerie Dubois)

• Butyrospermum Parkii: Beurre de Karité Bio (Sophim)

• Squalane: Phyosqualane (SOPHIM)

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil: Huile de Jojoba (HUILES
BERTIN)

• Caprylic/Capric Triglycerides: Triglyceride 5545 (STEARINERIE
DUBOIS)

• Isopropyl Isostearate: DUB ISIP (STEARINERIE DUBOIS)

• Sorbic Acid: Sorbic Acid (HOECHST)

• Tocopherol: DL α Tocopherol (BASF)

• Parfum: Palmoflor menthe cendree (TECHNICOFLOR)

fluide

mPa.s S3S6
mPa.s Brookfield S3S6

mPa.s Brookfield S3S6

°C, cycles -5°C/+40°C


