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Seppic lance EMOGREEN™ C69, pour des formules
durables au toucher velours
EMOGREEN™ C69, d’origine 100% naturelle (norme ISO 16128), est une alternative au sensoriel de la
diméthicone dans les formulations cosmétiques. Facilement biodégradable, approuvé COSMOS et certifié
NATRUE, cet émollient, également non OGM et listé IECIC Chine, convient à tous les types de formulations.
EMOGREEN™ C69 répond aux besoins des consommateurs en matière de produits cosmétiques : plus de
naturalité, sans compromis sur le sensoriel.
Facile à utiliser et très fluide, EMOGREEN™ C69 est une huile transparente et sans odeur. Ces
caractéristiques en font un ingrédient approprié pour un usage dans tous types de textures ou d’applications
(soin de la peau, des cheveux, solaire, maquillage…).
EMOGREEN™ C69 confère un voile doux, extra confortable et poudré à la fin de l’application. Non collant ou
freinant, son sensoriel étonnant en fait un choix évident aussi bien pour des produits de soin du visage ou du
corps que pour du solaire et du maquillage.
Sabrina MIZAEL, chef de produit, indique : “EMOGREEN™ C69 a été développé pour répondre au besoin des
consommateurs pour des produits de beauté plus naturels et respectueux de l’environnement, en ligne avec les
objectifs de Seppic en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Cet émollient nouvelle génération
s’inscrit dans la gamme EMOGREEN™ qui c
 ombine durabilité et sensorialité.”

Seppic en bref

Société d’Air Liquide Healthcare, Seppic développe et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité pour la santé et la
beauté. Présent dans plus de 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distributeurs, Seppic emploie plus de 730
personnes dans le monde dont 100 chercheurs. www.seppic.com

L’activité Santé d’Air Liquide

Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de
spécialité. En 2018, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,6 million de patients à domicile à travers le monde.
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3
 500 millions d’euros, en s’appuyant sur 1
 6 500 collaborateurs.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65
000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier
du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par
le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour
l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40% de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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