
GEL CREME
SOIN FRAICHEUR

Les matières premières SEPPIC

SEPIPLUSTM 400

Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20

Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-

dispersion ni de neutralisation). Sepiplus™ 400 présente une

résistance aux électrolytes améliorée sur une large plage de pH (3 à

11), permet un bon pick-up et garantit un bon étalement. Il est

compatible avec un grand nombre d’actifs dans une large gamme de

pH (3-11).

AQUAXYL™

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and 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 et in vivo). La peau devient plus souple et plus

résistante !

LANOLTM 99

Isononyl Isononanoate

Agent émollient très facilement émulsionnable apportant un toucher

doux et léger. Il permet également un étalement facile

EU06955T

Formule

A

B

LANOLTM 99

Octyldodecanol

Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin

Parfum/Fragrance

SEPIPLUSTM 400

AQUAXYLTM

Aqua/Water

3,50 %

1,50 %

1,00 %

0,10 %

1,00 %

3,00 %

Qsp 100 %

Mode Opératoire

(DUMEK - 2kg)

Caractéristiques

Aspect

pH

Viscosité après 1 mois à 45°C

Viscosité à TA après 3 mois

Reprise de viscosité à TA

(après 1 mois à 45°C)

Stabilité

Gel-crème blanc

6,1

19 600 mPa.s LV4 BROOKFIELD v.6

9 800 mPa.s LV4 BROOKFIELD v.6

20 600 mPa.s LV4 BROOKFIELD v.6

Stable à TA – 45°C

Stable 1 mois en cycles thermiques –5°C/+40°C

Stable à la centrifugation

à TA et 50°C - 20’ - 3000 rpm

Les autres matières premières…

• Parfum : DODO rs120 22 (TECHNICOFLOR)

• Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : EUXYLTM PE9010

(SCHULKE & MAYR)

Préparer le gel aqueux B dans la cuve principale en ajoutant le
SepiplusTM 400 dans l’eau sous agitation turbulente. Laisser ensuite
tourner ainsi jusqu’à obtenir un gel parfaitement homogène.
Séparément, préparer la phase grasse et l’ajouter en une fois sur le gel
aqueux puis agiter : planétaire 50 rpm 5’, puis rotor stator 750 rpm 5’,
puis planétaire 50 rpm 10’.

EU06955T - 0607

•Cel-crème blanc

•Présentation en tube

•Formule-type : testez la différence entre

l’émulsion Geltrap™ EU06955C et cette formule

de gel-crème aux % équivalents de phase

grasse.

•Process à froid


