
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. 

L’association de 1% de LIPACIDE™ C8G + 0.2% de Potassium
Sorbate assure une bonne conservation de la formule. (Capryloyl Glycine) 
Biovecteur de glycine & acidifiant cutané, il protège la peau et permet le maintien de l’
écosystème cutané. Protecteur des formules cosmétiques, il améliore la stabilité 
microbiologique des formulations pauvres en conservateurs.

Texture ultra-douce grâce à l’association idéale d’un système 
émulsionnant performant : MONTANOV™ 202 + MONTANOV™ 14 !

La technologie hydra-concept d’AQUAXYL™ assure 
une hydratation longue durée. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et 
restructure la peau.  Les réserves en eau sont instantanément augmentées et la perte 
en eau diminuée (efficacité prouvée in vitro & in vivo).

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07158D I NATURELLE & SEREINE
Fluide de Jour

Fluide Blanc / Packaging : Flacon pompe

pH : 5,30

 VISCOSITÉS  :  J7 à TA : 10 440  mPa.s Brookfield  LV4-6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 14 300 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ :  Stable 3M à TA/45°C, 1M cycle (-4/+40°C).

CONSEILS DE FORMULATION / Trimix - 5 kg

Introduire l'eau dans la cuve et chauffer à 85°C.  Ajouter les ingrédients de la phase A. 
Faire le vide et agiter jusqu'à ce que le gel aqueux soit homogène. Ouvrir la cuve et 
ajouter la phase B sous agitation.  Préparer la phase C.  Chauffer la phase C à 85°C et 
verser dans la cuve. Faire le vide et agitez. Refroidir par palliers jusqu’à 60°C, puis 
jusqu’à à 30°C. Ajouter la phase D et homogénéiser pendant 1 minute. Refroidir 
jusqu'à 20°C.

Fini ultra-doux

Technologie Hydra-concept                                                     
pour une hydratation longue-durée

INGREDIENTS ADDITIONNELS : Xanthan Gum : Keltrol CG-RD (KELCO / ARNAUD) / Behenyl Behenate : DUB BB (Stearinerie 
Dubois) / Butyrospermum Parkii : Beurre de Karité Bio (SOPHIM) / Squalane : Phytosqualane (SOPHIM, distribué par SEPPIC aux 
USA) / Simmondsia Chinensis Seed Oil : Huile de Jojoba Bio (iMCD) / Caprylic Capric Triglycerides : Triglycerides 5545 (Stearinerie 
Dubois) / Isostearyl Isostearate : DUB ISIS (Stearinerie Dubois) / Tocopherol : DL α Tocopherol (BASF) / Water & Hordeum Vulgare 
Extract : Eau de Jeunes Pousses d’Orge Bio (SONIAM).
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua / Water
Xanthan Gum
Sodium Hydroxide

Qs 100%
0,60%

Qs pH 5

B LIPACIDE™ C8G
Potassium Sorbate

1,00%
0,20%

C MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 14
Behenyl Behenate
Butyrospermum Parkii
Squalane
Simmondsia Chinensis Seed Oil
Caprylic Capric Triglyceride
Isopropyl Isostearate
Tocopherol

3,00%
1,50%
2,00%
1,50%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
0,10%

D Water - Hordeum Vulgare Extract
AQUAXYL™

11,00%
3,00%

Offrez à votre peau une hydratation longue durée
             grâce à une texture fluide au fini ultra doux !

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. 

MONTANOV™ 14
(Myristyl Alcohol - Myristyl Glucoside) 
Co-émulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. En association avec 
les autres grades de la gamme MONTANOV™ ou avec le SIMULSOL™ 165, 
MONTANOV™ 14 se comporte comme un agent de texture neutre qui allie 
consistance et légèreté au sein de l’émulsion.

• Xanthan Gum : Keltrol CG-RD (KELCO / ARNAUD)

• Behenyl Behenate : DUB BB (Stearinerie Dubois)

• Butyrospermum Parkii : Beurre de Karité Bio (SOPHIM)

• Squalane : Phytosqualane (SOPHIM, distribué par SEPPIC aux USA)

• Simmondsia Chinensis Seed Oil : Huille de Jojoba Bio (iMCD)

• Caprylic Capric Triglycerides : Triglycerides 5545 (Stearinerie Dubois)

• Isostearyl Isostearate : DUB ISIS (Stearinerie Dubois)

• Tocopherol : DL α Tocopherol (BASF)

• Water and Hordeum Vulgare Extract : Eau de jeune pousse d’Orge Bio (SONIAM)

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


