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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
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.
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MONTANOV™ L
C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature.
MONTANOV™ L est parfaitement adapté à la réalisation de formules
de différentes textures (de sprayable à crème beurre) quelle que soit
la nature ou la quantité de phase grasse utilisée. Promoteur de
cristaux liquides, MONTANOV™ L joue un rôle dans le maintien de
l’hydratation de la peau. Appouvé Ecocert et Natrue.

LANOL™ 99
Isononyl Isononanoate
Agent émollient.

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.

• Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010
(SCHULKE & MAYR)

• Silica : AEROSIL 200 (EVONIK)

• Canola Oil : HUILE DE COLZA

• C.I. 19140 1,00% : UNICERT YELLOW 08005-J 1% (SENSIENT
LCW)

• C.I. 15985 0.10% : UNICERT YELLOW 08006-J 1% (SENSIENT
LCW)

 Emulsion mousse jaune

 Packaging : pot

 Une texture mousse pour éveiller les sens

 L’association MONTANOV™ L et SEPINOV™
EMT 10 permet de stabiliser une importante
phase grasse interne.

 Double action du MONTANOV™ L qui
émulsionne la formule et maintient
l’hydratation de la peau.

EU07257 - 1302

TRIMIX 5Kg

Introduire la phase A dans le réacteur puis chauffer à 80°C.
Peser et chauffer la phase B à 80°C. Phase C : disperser la silice dans
l’huile de colza puis homogénéiser le mélange. Ajouter C et D dans B
puis [B+C+D] dans A et homogénéiser au rotor-stator. Refroidir
lentement jusqu’à 30°C.

DUO D’OEUFS DÉLICAT
JAUNE MOELLEUX

Les autres matières premières

Aspect Emulsion mousse jaune
pH 6.1
Viscosité M1 à TA 60000cPs Brookfield M4V6
Viscosité M1 à 45°C 60000cPs Brookfield M4V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

60000cPs Brookfield M4V6

Stabilité 1M à TA, 45°C, 4°C, cycles -5/+40°C

EU07257A

3.00%
15.00%

1.00%

MONTANOV™ L
LANOL™ 99
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

B

A Water / Aqua
Colorants

Qsp 100%
1.10%

C Silica
Canola Oil

0.50%
4.50%

D SEPINOV™ EMT 10 1.00%


