
LAIT CORPS LISSANT
CONFORT PLUS Les matières premières SEPPIC

SEPIPLUS™ S

Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloydimethyltaurate

Copolymer and Polyisobutene and PEG 7 Trimethylolpropane

Coconut Ether

Polymère concentré, présenté sous forme liquide et prêt à l’emploi. Il
épaissit dans une large gamme de pH (3-10) et particulièrement en
présence de taux élevés d’électrolytes. Utilisé comme co-émulsionnant
ou stabilisant, il présente dès 1% un toucher riche et onctueux et
procure une douceur incomparable aux émulsions pour un confort
absolu qui se prolonge dans le temps.

MONTANOV™ L

C14-22 Alcohol And C12-20 Alkylglucoside

Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. MONTANOV L
est parfaitement adapté à la réalisation de formules fluides quelque soit
la nature ou la quantité de phase grasse utilisée. MONTANOV L
présente un profil rhéofluidifiant stable dans le temps et adapté à la
formulation d’émulsions sprayables. Stabilisation facile en présence
d’actifs hydrosolubles riches en électrolytes. Permet en association avec
les autres grades de la gamme MONTANOV de moduler à souhait la
texture et la souplesse des émulsions. MONTANOV L est parfaitement
adapté à la réalisation de tout type d’émulsion : fluide ou épaisse.

AQUAXYLTM

Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol

Nouvelle technologie "AQUACONCEPT" : 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). L'équilibre hydrique est
rétabli, la peau devient plus souple et plus résistante !
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Formule

A

B

C

Caprylic/Capric triglyceride

MONTANOVTML

Aqua/Water

AQUAXYLTM

SEPIPLUSTMS

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

Parfum/Fragrance

Lactic acid

20,00 %

2,00 %

Qsp 100 %

3,00 %

1,00 %

1,00 %

0,10 %

Qsp pH 5 à 5,5

Mode Opératoire

(Trimix – rotor stator – 6kg)

Caractéristiques

Aspect

pH à M1 TA

Viscosité à M1 TA

Viscosité après 1 mois à 45°C

Reprise de viscosité à TA

(après 1 mois à 45°C)

Stabilité

Emulsion opaque blanche

4,9

51 500 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

35 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

59 000 mPa.s BROOKFIELD LV4 vitesse 6

> M1 à TA et 45°C

Stable après centrifugation 20’ à 3000rpm

Stable après table vibrante 3h vitesse 300

Peser, homogénéiser et mettre au bain-marie à 80°C la phase A. Peser et placer
l’eau et l’Aquaxyl dans la cuve principale, chauffer à 80°C. Peser le latex et
l’ajouter à l’eau, faire le gel aqueux sous agitation 10’ à 800rpm. A 80°C, verser
la phase A sur le gel aqueux B, émulsionner à 3000rpm pendant 10’. Lorsque
l’émulsion est à 30°C, ajouter la phase C. Homogénéiser pendant 10’. Ajuster le
pH et homogénéiser.

Les autres matières premières…

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

• Parfum / Fragrance : Fleur d’Eau (Azur Fragrances)

• Emulsion blanche

• Présentation en flacon

• Ultra-douceur de l’émulsion grâce au MONTANOV™ L,

l’apport de confort étant généré par SEPIPLUS™ S

• Action hydratante de l’AQUAXYL™
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