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Caractéristiques

Les matières premières SEPPIC

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
documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne
aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que l’utilisation de ces informations est en
dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et
qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. * Protocoles de stabilités disponibles sur demande.

 Gel-crème couleur beige-saumon

 Packaging : pot

 Une formulation épicée avec la cannelle!

 SEPINOV™ WEO émulsionne – stabilise
facilement les huiles végétales

 Un gel-crème facile à étaler avec une viscosité
importante grâce au SEPINOV™ WEO

 Une texture lisse et un toucher satiné sur la
peau

EU07146B - 1210

BAUME MOELLEUX
"PAIN D'EPICES"

Les autres matières premières

M1 à TA & 45°C & cycles -4°C/+40°C
Stable après 20’ de centrifugation à 3000
tours/min à TA & 45°C.

124 000 cps Brookfirld M7V5
150 000 cps Brookfield M7V5
6.5
Gel-crème couleur beige-saumonAspect

pH
Viscosité M1 à TA
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)
Stabilité*

EU07146B

SEPINOV™ WEO
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer
Polymère universel poudre compatible avec les formules
sans Oxyde Ethylène
Polyvalent (efficace avec tout type d’huile), épaissisant
(hautes viscosités), efficace en présence d’éléctrolytes. Une
valeur sûre!
Homologation cosmétique internationale (liste chinoise IECIC
comprise)

• Caprylic & Capric & Myristic & Stearic Triglyceride : Softisan 378
(SASOL / CREMER)

• Butyrospermum Parkii (Shea Butter) : Beurre de Karité
(SEDERMA)

• Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil : Huile de Tournesol
(OLVEA)

• Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil : Huide de Noisette ( BERTIN)

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : Huide d’Amande
Douce (BERTIN)

• Tocopherol & Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil : DL α
Tocopherol (LASERSON)

• Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin : Euxyl PE9010 (SCHULKE &
MAYR)

• Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract : Extrait de Cannelle
(ISALTIS)

• Glycerin & Water & Citrus Sinensis Fruit Extract : Phytaml Orange
Douce (ALBAN MULLER)

• Glycerin & Wateri & Honey Extract : Phytaml Miel (ALBAN
MULLER)

• Parfum / Fragrance : Parfum Pain d’Epices (TECHNICO FLOR)

Introduire l’eau dans la cuve et chauffer à 80°C. Dans un bécher,
chauffer la phase B à 80°C en agitant à la spatule puis ajouter la phase
C. Placer (B+C) dans la cuve et émulsionner. Quand le gel-crème est bien
homogène, refroidir la préparation par palier sous agitation (60°C puis
30° C puis 20°C). Lors du palier à 30°C, ajouter la phase D puis
émulsionner à nouveau. Une fois la T°de 20°C atteinte, maintenir
l’agitation 10 minutes puis ajuster le pH à 5.5–6.5 avec la TEA.

Qsp 100%Aqua / WaterA

B Caprylic & Capric & Myristic & Stearic
Triglyceride
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil
Tocopherol & Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil
Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin

3.00%

1.00%
4.00%
2.00%
2.00%

0.10%

1.00%

C SEPINOV™ WEO 1.50%

D Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract
Glycerin & Water & Citrus Sinensis Fruit
Extract
Glycerin & Water & Honey Extract
Parfum / Fragrance

0.20%
0.30%

0.30%
0.05%

Trimix 6 kg


