
Formule

Les matières premières SEPPIC
COLD COCOONING CREAM

STRINGY TEXTURE
EU07359

� Apparence: crème rose pâle

� Packaging: pot

� L’originalité “Asian Trend” de ce soin nourissant e t 

MONTANOV™ 202
Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl
Glucoside
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux
liquides, il joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours
du temps. Appouvé Ecocert et Natrue.

SENSANOV™ WR
C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 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. SENSANOV™ WR réduit la sensation grasse des
émulsions très riches en huiles. Idéal pour les produits de maquillage,

A Water / Aqua
Monopropylen Glycol
Glycerin
Colorant
TEA 99%

QSP 100%
10,0%
7.00%

0.0075%
QS pH

B MONTANOVTM 202
SENSANOVTM WR
LANOL TM P
Lanolin
Mineral oil

1.50%
1.20%
0.50%
3.00% 
9.00%

Procédure

� L’originalité “Asian Trend” de ce soin nourissant e t 
protecteur réside dans sa texture. Le couple 
SOLAGUM TM AX et SEPINOVTM EMT 10 permet 
souplesse et bon pick up dans cette crème filante. 

� SEPINOVTM EMT 10 stabilise également  tout type 
d’huile pour assurer une émollience généreuse.

� L’association de MONTANOV TM 202 avec 
SENSANOVTM WR renforce le sensoriel de la texture:  
crème veloutée confortable au fini légèrement poudr é, 
doux et léger.

� Une texture idéale pour le grand froid! TRIMIX - Rotor Stator (4 kg)

Dans un bécher, faire fondre la phase B au bain marie à 85°C et homogénéiser.
Dans la cuve, chauffer la phase A à 85°C et homogénéiser sous faible agitation.
Ajouter la phase C à la phase B. Incorporer le mélange B+C à 85°C dans la
phase A. Emulsionner à 4000 rpm pendant 10 min. Refroidir lentement à 60°C
puis à 45°C en maintenant l’agitation à 1300 rpm sous vide. Ajouter la phase D.
Maintenir l’agitation à 1300 rpm pendant 2 min. Casser le vide. Ajuster le pH
entre 5,0 et 6,0 avec TEA 99%. Conditionner à chaud.

émulsions très riches en huiles. Idéal pour les produits de maquillage,
SENSANOV™ WR est capable d’émulsionner un pourcentage élevé de
charges pigmentaires tout en gardant une texture parfaitement lisse.

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

SOLAGUM™ AX
Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum
Association de polymères épaississants naturels. Bon pour l’environnement,
ce produit a été développé dans le cadre du développement durable. Il peut
être utilisé dans des process à froid comme à chaud. Approuvé Ecocert et
Natrue.

SEPINOV™ EMT 10
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Tau
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

Mineral oil
Isocetyl stearoyl stearate
Dimethicone
Dimethicone

9.00%
5.00%
2.00%
1.00%

C SOLAGUM TM AX
SEPINOVTM EMT 10

0.50%
0.60%

D SEPICIDETM HB
Fragrance

0.80%
0.20%

Caractéristiques

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.

www.seppic.com

Les autres matières premières
Aspect Crème rose pâle
pH 4.8
Viscosité M1 à TA 125 000 mPa.s Brookfield M7V5
Viscosité M1 à 45°C 51 100 mPa.s Brookfield M4V6
Reprise de viscosité à TA
(après M1 à 45°C)

90 000 – 120 000 mPa.s Brookfield M7V5

Stabilité* Stable à RT et 45°C

entre 5,0 et 6,0 avec TEA 99%. Conditionner à chaud.

EU07359 - 1512

SEPICIDE™ HB
Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and
Propylparaben and Butylparaben
Conservateur liquide et facile à manipuler au spectre antimicrobien étendu

• Colorant C.I. 14720 : Solution rouge rubis W3004 à 5% (SENSIENT
LCW)

• Lanolin: Medilan SO RB (CRODA)
• Mineral Oil: Primol 352 (UNIVARIS)
• Isocetyl Stearoyl Stearate: DUB SSIC (STERARINERLE DUBOIS)
• Dimethicone: DC 200/350 (2.00%) & Xlameter PMX-200 SiL Fluid 5 CS

(1.00%) (DOW CORNING)
• Fragrance: Parfum Thé Vert (ref 113) (TECHNICO FLOR)


