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Une sociétéLes 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. 

A Aqua / Water Qs 100 %

B Sweet Almond Oil
EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19
FLUIDIFEEL™ EASY
Tocopherol

1,00 %
3,00 %
1,00 %
1,00 %
0,05 %

C SEPIMAX ZEN™ 0,50 %

D AQUAXYL™
FLUIDIPURE™ 8G
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin 
Fragrance
Aqua / Water
Lactic Acid (50%)

3,00 %
2,50 %
1,00 %
0,05 %

40,00 %
Qs pH

COLD 
PROCESS

Liquide Blanc/ Packaging : Spray
Challenge test : Critère A* (*selon la norme ISO 11930)

pH : 5,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  1 000 mPa.s Brookfield  LV4-6   
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 950 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ :  1M à TA, 45°C, cycles -5°C/+40°C, 
                           et en cycles thermiques de  -5 à 40°C.

CONSEILS DE FORMULATION  :  Trimix -  5 kg 
Dans un bécher, ajouter le SEPIMAX™ ZEN aux ingrédients de la 
phase B*. Ajouter le mélange (B+C) à la cuve. Ajouter  la phase A à la 
cuve et homogénéiser (3 000 rpm, 7 minutes). Ajouter la phase D.
(*Si FLUIDIFEEL™ EASY non liquide, le chauffer préalablement à 45°C 
quelques instants ) 

             CON =                      
97,5%

   99%
BIODEG.

EU07482A I HIKING POCKET SHOWER
Émulsion douce pulvérisable

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

Pas d’eau ? Pas de problème !

Soin nettoyant doux
 

Solution rapide & pratique, 
à emporter partout ! Une formule associée au concept ATHLEISURE BEAUTY 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement 
biodégradables présents 

dans le mélange.

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Sweet 
almond oil : HUILE D’AMANDE DOUCE (BERTIN) / Fragrance : KEEP COOL (TECHNICO FLOR).

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.

C’est parti pour un nouveau geste nettoyant
 pour le corps grâce à ce spray nomade non rincé. 

Appliquez le soin, essuyez avec une serviette et le tour est joué !

FLUIDIFEEL™ EASY permet la création de formules fluides et sprayables 
via un procédé à froid. Il apporte un toucher léger “peau nue” aux 
formulations. 
(Lauryl Glucoside and Myristyl Glucoside and Polyglyceryl-6 Laurate).

Un faible dose de SEPIMAX ZEN™ texture l’émulsion fluide, tout en                     
la rendant sprayable, et apporte un toucher doux & confortable à la peau.             
(Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 
caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet de formuler des gels 
aqueux transparents, des gels-crèmes et des émulsions et de rester ZEN quels que 
soient les actifs utilisés.

La combinaison de deux grades EMOGREEN™ L15 & EMOGREEN™ L19  
favorise l’application facile & rapide, et renforce le confort de la peau en 
apportant une sensation de fraîcheur durable.

FLUIDIPURE™ 8G purifie la peau & réduit le pourcentage de 
conservateurs de la formule.  (Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside)
Biovecteur de glycine & de sucre. Aide à diminuer l’irritation du cuir chevelu, ainsi que 
les odeurs corporelles & capillaires, en  respectant  le  manteau acide cutané. Il diminue 
la prolifération microbienne des formules &  préserve  le microbiote naturel de la peau.

AQUAXYL™ hydrate & restructure la peau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il  hydrate & restructure la 
peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est 
boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en eau diminuée.

Émollients non polaires & biodégradables,  d’origine végétale. Alcanes végétaux de 
haute pureté ; L’alternative aux huiles de silicones volatiles. 
EMOGREEN™ L15 (C15 - 19 Alkane*) (*Natural & Renewable)
EMOGREEN™ L19 (C15 - 19 Alkane*)  (*Natural & Renewable)


