
POT DE CREME Les matières premières SEPPICEU07005AS

Formule

A

B

C

D

SENSANOV™ WR

MONTANOV™ 14

Dimethicone

Diisopropyl Sebacate

LANOL™ P

SEPIMAT™ CP 5

Tromethamine

Aqua/Water

SEPIPLUS™ 400

AQUAXYL™

Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin

Colorants/ Colours

Parfum/ Fragrance

1,00 %

4,00 %

10,00 %

10,00 %

4,00 %

1,00 %

0,15 %

Qsp 100 %

1,00 %

3,00 %

0,20 %

Qs

0,20 %

Mode Opératoire

(Pilote – Trimix rotor stator – 5kg)

Caractéristiques
Aspect

pH à M1 TA

Viscosité à M1 TA

Viscosité à 45°C

Retour de viscosité à TA

Stabilité

Crème ivoire

6,8

140 000 mPa.s BROOKFIELD RV 7 vitesse 5

123 000 mPa.s BROOKFIELD RV 7 vitesse 5

151 000 mPa.s BROOKFIELD RV 7 vitesse 5

> M1 à TA et 45°C

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

Stable après centrifugation 20’ à 3000 rpm

à TA

Les autres matières premières…

• Diisopropyl Sebacate : Dub DIS (STEARINERIES DUBOIS)

• Parfum : Lait Ref SAV/00700 (MLW)

• Colorants : E102 et E124

• Dimethicone : DC200.350 (DOW CORNING)

• Phenoxyethanol & ethylhexylglycerin : EUXYLTM PE9010 (SCHULKE &
MAYR)

• Crème ivoire compacte

• Présentation en pot

• Texture gourmande

• Illustration de la possibilité d’obtenir des crèmes

épaisses avec Sensanov™ WR comme

émulsionnant.

• La consistance –sans effet savon – est obtenue

grâce à l’utilisation de Montanov™ 14 couplé

au Lanol™ P. Chauffer les phases grasses et aqueuses séparément à 85°C.
Ajouter la phase A dans la phase B puis émulsionner 2’ à 3000rpm.
Charger le polymère dans la cuve et poursuivre l’émulsification
pendant 8’. Démarrer le refroidissement sous agitation modérée. A
40°C ajouter les ingrédients de la phase D et homogénéiser de
nouveau 10’ à 3000rpm. Vidanger et conditionner.

EU07005AS - 1210

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™,
Montanov™ 14 se comporte comme un agent de texture qui allie
consistance et légèreté au sein de l’émulsion

SENSANOV™ WR
C20-22 Alkyl Phosphate and C20-C22 Alcohols
Emulsionnant anionique phosphaté polyvalent efficace à faible dose (1
à 3%) . Apporte une impression de légèreté suivie de la sensation d'un
voile velouté mat qui se dépose sur la peau . Au final, laisse la peau
souple avec une sensation de confort prolongé. Cette sensation d’un
voile protecteur se traduit in-vivo par un effet water-rémanent à mettre
à profit pour développer des formules solaires.

SEPIMAT™ CP 5
Methyl Methacrylate Crosspolymer
Microsphères lisses, ultradouces et non desséchantes, qui confèrent
aux émulsions et gels-crème un toucher légèrement poudré. Pour
renforcer cette sensation, il convient d'augmenter ce %. Grâce à son
excellente hydrodispersibilité des teneurs de l'ordre de 10 à 15 %
peuvent être introduites sans aucun problème de dispersion ou
d'agglomération. Sepimat™ CP 5 contribue également à l'effet matifiant
de la formule en supprimant les phénomènes de réflexion spéculaire.

SEPIPLUS™ 400
Polyacrylate 13 & Polyisobutene & Polysorbate 20
Agent épaississant et émulsionnant 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).

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). Durablement hydratée, la peau est plus souple et plus résistante !

LANOL™ P
Glycol Palmitate
Agent de texture qui permet d’apporter de la consistance sans effet de
savonnage à l’application


