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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. 

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua /Water
Hydroxyethylcellulose
SOLAGUM™ AX

Qs 100%
1,00%
1,00%

B ORAMIX™ CG 110
PROTEOL™ APL EF
ORAMIX™ NS 10
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid- Dehydroacetic 
Acid - Tocopherol
Fragrance
AQUAXYL™ 

5,00%
5,00%
7,00%

1,00%

0,10%
1,50%

C Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil
EMOGREEN™  L19
FLUIDIFEEL™  EASY

1,00%
1,00%
2,00%

Crème de Douche Jaune Clair / Packaging : Flacon Pompe

pH : 5,6 

VISCOSITÉS : J7 à TA :  22 300 mPa.s Brookfield  LV4-6   
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 19 800 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ :  1M à TA, 45°C, et en cycles thermique de -5 à 40°C.
                             Stable à la centrifugation (3 000 rpm, 20 minutes).

CONSEILS DE FORMULATION :   Echelle laboratoire - 200 g 
Disperser le SOLAGUM™ AX et l'hydroxyethylcellulose dans l'eau. 
Une fois le gel correctement formé, agiter au rotor stator 1min à 
4000 t/min puis ajouter la phase B dans la phase A et relancer 
l’agitation 4min à 4000 t/min. Melanger sous ancre à 100 t/min, 
ajouter les ingrédients de la phase C un par un en homogénéisant 
entre chaque ajout.

            CON =                      
97,1%

   98%
BIODEG.

EU07600 I ECOFRIENDLY SILKY SHOWER CREAM

Crème de Douche
naturelle 

 
Nettoie en douceur

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

Une formule associée au concept MILLENIALS  
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

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

FLUIDIFEEL™ EASY permet la création d’une émulsion fluide et légère par 
un procédé à froid. (Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate)

EMOGREEN™ L19 apporte du glissant à l’application.
(C15 - 19 Alkane*)  (*Natural & Renewable)

Cette formule est stabilisée et épaissie par l’association des  gommes 
naturelles : SOLAGUM™ AX & de l’hydroxyethylcellulose. SOLAGUM™ AX 
participe à la formation un doux film sur la peau..
(Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum)

AQUAXYL™, associé à l’huile d’amande douce, hydrate la peau en 
douceur. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol). 
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il  hydrate &  restructure la peau 
(efficacité prouvée in vitro & in vivo). 

Eco Friendly Silky Shower Cream est  
une crème de douche formulée sans alkylsulfate, 

composée de matières naturelles & biodégradables 
pour laver la peau en toute sérénité.

La base moussante permet un nettoyage en douceur grâce à ses 8,43 % 
de m.a. incluant ORAMIX™ NS 10 & ORAMIX™ CG110, tensioactifs 
naturels, et  PROTEOL™ APL EF qui respecte la barrière cutanée, en 
apportant un toucher crémeux & onctueux.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol: EUXYL K 903  
(SCHÜLKE & MAYR) / Hydroxyethylcellulose : Natrosol 250H (ASHLAND) /  Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) 
oil : HUILE D’AMANDE DOUCE (BERTIN) / Parfum : Neutrophile (EXPRESSIONS PARFUMÉES).

ORAMIX™ NS 10 (Decyl Glucoside) 
Nettoyant doux très bien toléré, développe une mousse abondante & stable. 

ORAMIX™ CG 110 (Caprylyl / Capryl Glucoside) 
Solubilisant idéal pour les formules moussantes. Potentialise le volume de mousse. 
Dispersant & co-émulsionnant facile à utiliser. 

PROTEOL™ APL EF (Sodium Cocoyl Apple Amino Acids)
Tensioactif fruité (dérivé des acides aminés essentiels présents dans le jus de pomme). Douceur 
sensorielle de la mousse, douceur extrême pour la peau & les yeux, douceur pour 
l‘environnement.
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