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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 EMOGREEN ™ L19
Argan Butter
LANOL 14 M
MONTANOV™ 202
LANOL P
Hydrogenated Myristyl Olive Oil Esters
Hydrogenated Olive Oil Cetyl Esters 
Hydrogenated Stearyl Olive Oil Esters
Tocopherol

15,10%
32,00%
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3,00%
5,00%
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14,00%
12,00%

050%

B TECA™ 0,20%

C CERAMOSIDES™ HP 0,20%

Nomade &  pratique, 
ce stick vous suivra tout au long de la journée 

pour apaiser les désagréments de peau locaux.
 Formulé sans parfum, sans huile minérale; sans dérivé animal,

ce stick est l'allié des peaux sèches & sensibles.

Apaise

Restructure

Anti-irritation

US20105 I CICA STICK
Gestuelle Nomade pour peaux sensibles

* Our stability protocols are available at your request. 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
94,1%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

87,0%
BIODEG.
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Une formule associée au concept BODY’LICOUS
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Cire Solide Blanche / Packaging : Stick

STABILITÉ :  Stable après 3 cycles chaud/froid -5/40°C . Stable 1M à 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 300 g

Ajouter tous les ingrédients de la phase A et chauffer jusqu’à 85°C en agitant. Quand 
tous les ingrédients de la phase A ont fondu, ajouter la phase B et agiter. Refroidir 
jusqu’à 55 °C tout en mélangeant doucement, puis ajouter la phase C. Continuer à 
refroidir puis couler à chaud à environ 50°C.

INGREDIENTS ADDITIONNELS :  Hydrogenated Myristyl Olive Oil Esters : PHYTOWAXⓇ OLIVE 14L48 (SOPHIM) / Hydrogenated Olive 
Oil Cetyl Esters : PHYTOWAXⓇ OLIVE 16L55 (SOPHIM) / Hydrogenated Stearyl Olive Oil Esters : PHYTOWAXⓇ OLIVE  18L57 (SOPHIM) 
/ Tocopherol : DL-α-TOCOPHEROL (DSM).

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature. 
La tolérance locale de la formule n’a pas été testée expérimentalement. 

EMOGREEN™ L19, associé à LANOL 14 M, apporte du glissant                                           
à  l’application et laisse un fini doux & poudré.

EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (Naturel  & Renouvelable)
Émollient non polaire & biodégradable, d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté est l’alternative idéale aux huiles de silicones. Il donne un toucher frais & 
glissant, assorti d’un fini doux. 
LANOL 14 M (Myreth-3 Myristate)
Agent de texture cireux qui fond au contact de la peau , il apporte douceur & 
onctuosité à l’application.
 

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - 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. 
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.
 

MONTANOV™ 202 & LANOL P participent à la stabilité du stick. 

TECA™, mélange iconique d’actifs issus de la Centella asiatica, restaure 
l’intégrité de la peau & l'apaise. Il est ici associé à CERAMOSIDES™  HP, un 
actif naturel hautement concentré en OMEGA (3,6,9), qui assure une 
hydratation immédiate & prolongée.

TECA™ (Asiaticoside - Madecassic Acid -  Asiatic Acid)
“L’Extrait titré de Centella asiatica” est une composition hautement purifiée de 
certaines molécules les plus puissantes trouvées dans cette plante. TECA™ agit sur la 
réparation de la peau endommagée et sur le rétablissement de l’intégrité de la peau en 
stimulant les protéines vitales dans le derme et par son effet apaisant.

CERAMOSIDES™  HP (Glycosphingolipids - Glycolipids)
L’essence d’une peau parfaite. Les CERAMOSIDES™ HP sont une combinaison 
originale (brevetée) de CERAMIDES et d’OMEGAs naturels qui protègent la 
peau d’une perte d’élasticité, une des causes principales de la dilatation des pores avec l’
âge. 


