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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 
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 GELTRAP™ GRANDE SOIF 

SOIN CORPOREL 

 

Les autres matières premières 
Aspect Blanc 
Viscosité M1 à TA 95000 mPa.s Brookfield M4V6 
Viscosité M1 à 45°C 92000 mPa.s Brookfield M4V6 
Reprise de viscosité à TA 
(après M1 à 45°C) 

95000 mPa.s Brookfield M4V6 

Stabilité* à TA /45°C/ cycles thermiques -5°/ +40°C 
 

 GELTRAP™  blanc 

 Packaging: tube 

 

 Soin désaltérant pour le corps 

 Le GELTRAP™ offre des propriétés très 
hydratantes et émollientes même avec peu 
de phase grasse.  

   La texture fraiche pénètre rapidement sans 
laisser de fini collant même avec 14% de 
glycérine! 

 BIOPLASMA BG, issu d’une micro-algue du 
désert, renforce la barrière hydrolipidique 
de la peau 

TRIMIX: 5kg 

Préparer le gel aqueux A en ajoutant le SEPINOV™ EMT 10 à l’eau et à la 
glycérine sous agitation rapide. Une fois le gel homogène, ajouter l’actif 
BIOPLASMA BG. Séparément préparer la phase grasse B, homogénéiser à 
la spatule et l’ajouter en une fois sur le gel aqueux. Enfin, agiter 
doucement jusqu’à l’obtention du Geltrap™. 

A Aqua/Water 
SEPINOV™ EMT 10 
Glycerin 
BIOPLASMA BG 

Up to 100% 
0.9% 
14% 
1% 

B EASYNOV™ 
LANOL™ 99 
Phenoxyethanol & ethylhexylglycerin 
Parfum/Fragrance 

2% 
6% 

0.5% 
0.3% 
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SEPINOV™ EMT 10  
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer  
Polymère poudre «2en1» pré-neutralisé et facile d’emploi. 
Epaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il 
présente d’excellentes propriétés stabilisantes à faible dose 
et en présence de fort % de phase grasse. 
Profil sensoriel : toucher “satin”, frais et glissant. 
 
BIOPLASMA BG 
Aqua/Water/Butylene Glycol/Plankton Extract 
Actif aqueux issu de micro-algue scenedesmus du Sahel qui 
présente une forte activité détoxifiante et anti-âge.  
 
EASYNOV™  
Octyldodecanol & Octyldodecyl Xyloside & PEG30 
Dipolyhydroxysterate  
Emulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. 
EASYNOV™ permet de réaliser à froid et sous agitation douce 
des émulsions ayant une phase interne aqueuse gélifiée 
extra-riche en eau : les émulsions GELTRAP™. Cette nouvelle 
forme galénique inédite en cosmétique offre des textures 
étonnantes, alliant fraîcheur et moelleux. 
 

LANOL™99  
Isononyl Isononanoate  
Agent de texture 
 
 

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 (SCHÜLKE 
& MAYR) 

• Fragrance : Coffee Dream (357)  (SYMRISE) 
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