
SKIN CARE

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. 

Ce baume COSMOS multi-fonctionnel 
laisse un voile de douceur sur votre peau, 

pour une réelle sensation de bien-être ! 
Adieu la “peau de croco” !

MONTANOV™ 68 MB & MONTANOV™ 202 créent une texture 
riche & homogène. Ils participent au maintien de l’hydratation de la peau. 

A Aqua/water
Glycerin

Qs 100%
3,00%

B MONTANOV™ 68 MB
MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L19
LANOL 2681
Helianthus annuus (sunflower) seed oil
Copernicia cerifera cera
Butyrospermum parkii butter
SEPILIFT™ DPHP
Tocopherol

2,00%
2,00%
7,00%
5,00%
3,50%
3,00%
1,00%
1,00%
0,15%

C SOLAGUM™ AX
Cellulose gum

0,70%
0,30%

D AQUAXYL™ 
Glycerin- Aqua - Aloe barbadensis leaf juice
Alcohol
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid -Dehydroacetic Acid - 
Tocopherol
Sodium Hydroxyde 12%
Parfum/Fragrance
C.I. 15985
ANTILEUKINE 6™

1,50%
12,50%
6,00%
0,80%

0,05%
0,30%
0,15%

2,00%

Baume nourrissant                                       
pour le corps & les mains

Texture riche & non-grasse

Absorption rapide

EU07540 I HAND & BODY NOURISHING BALM
Hydratant & Apaisant
Formulé avec des ingrédients approuvés par COSMOS 

* Our stability protocols are available at your request. 

Émulsion H/E Orangée / Packaging : Pot

pH : 5.0  / VISCOSITÉS  :  J7 à TA : 85 000  mPa.s Brookfield  LV4-6.  
STABILITÉ :  1M à TA &  45°C*.

CONSEILS DE FORMULATION / Pilot - 4 kg - Trimix - Rotor Stator 
Chauffer la phase B et la phase A séparement à 80°C. Ajouter la phase C dans la 
phase B, toujours en chauffant. Attendre 2 min et ajouter le mélange (B+C) dans la 
phase A, émulsionner le mélange avec le rotor stator pendant 10 min (3000, 80°C). 
Refroidir par étape jusqu’à 50°C (par palier de 15°C). Ajouter la phase D sous agitation 
et refroidir de 50°C à 35°C. Vérifier l’homogénéité et le pH de la formule. 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,6%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

94,3%
BIODEG.

Une formule associée au concept BODY’LICIOUS 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside)

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
Émulsionnants glucolipidiques d’origine végétale. Promoteurs de cristaux liquides : 
ils participent au  maintien de l’hydratation de la peau. 
 

LANOL 2681, émollient doux & léger, permet l’obtention d’un playtime 
parfaitement adapté à un produit corps & mains. (Coco-Caprylate/ Caprate)

SEPILIFT™ DPHP raffermit les tissus de la peau en stimulant les fibres de 
collagène. Il participe à la stabilisation de la formule. (Dipalmitoyl Hydroxyproline)
“Lipovecteur” d'hydroxyproline d'origine végétale. Il  raffermit les tissus en stimulant la 
contraction des fibres de collagène, protège les fibres dermiques de leur lyse 
enzymatique, et présente une action antiradicalaire. SEPILIFT™ DPHP possède des 
propriétés émulsionnantes intrinsèques, et offre un toucher spécifique à l'émulsion. 

AQUAXYL™, en synergie avec la glycérine, hydrate intensément
les mains & le corps.(Dipalmitoyl Hydroxyproline)

ANTILEUKINE 6™ apaise la peau & réduit les inflammations.
(Caprylic/Capric Triglyceride - Laminaria Ochroleuca Extract)
Actif huileux protecteur & réparateur, notamment en régulant
les médiateurs d’inflammation de la peau. 

EMOGREEN™ L19, émollient bio-sourcé & biodégradable, 
facilite l’application du baume en apportant légèreté & glissant.  
(C15-19 Alkane*) (*Renewable)
Non polaire, cet alcane végétal de haute pureté est l’alternative aux huiles de silicones ! 
Offre un toucher frais & glissant, assorti d’un fini doux.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol-Benzoic Acid-Dehydroacetic Acid-Tocopherol : Euxyl K903 (SCHÜLKE & MAYR) / 
Helianthus annuus (sunflower) seed oil : HUILE VIERGE DE TOURNESOL BIOLOGIQUE (BERTIN) / Copernicia cerifera cera : CERAUBA T1 
(BAERLOCHER FRANCE) / Butyrospermum parkii : BEURRE DE KARITÉ BIO (SOPHIM) / Cellulose gum : BLANOSE CMC 12M31P 
(AQUALON HERCULES) / Glycerin - Aqua - Aloe barbadensis leaf juice : ALOE VERA EXTRACT (BOTANICA) / Fragrance : ORANGE 
MANDARINE NATCO (EXPRESSIONS PARFUMEES) / C.I. 15985 : SOLUTION UNICERT YELLOW 08006-J à 1% (SENSIENT).

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


