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Cette formule contient de l’Agar Agar, une gomme généralement utilisée 
dans l’industrie alimentaire, qui gélifie la textures. L’association avec 
SEPIMAX ZEN™  rend le comportement rhéologique de cette gomme 
acceptable pour un produit cosmétique. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre présentant une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 
caractère associatif prononcé. Obtention de formules avec un toucher spécifique : 
riche, élégant & velouté. Il est maintenant possible de formuler des gels-crèmes & de 
rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

MONTANOV™ 68 MB permet la création d’une émulsion gourmande. 
(Cetearyl Alcohol - Cetearyl 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.

EMOGREEN™ L15 allège le toucher de l’huile végétale pour
 une application agréable et un fini doux et poudré. 
(C15-19 Alkane*) (*Naturel & Renouvelable) 
L’alternative aux huiles de silicones volatiles ! Emollient non polaire & biodégradable. Cet 
alcane végétal de haute pureté offre un toucher léger & non gras, et donne un fini 
poudré.

AQUAXYL™ garantit une hydratation efficace de la peau
tandis qu’ EQUIBIOME™ contribue à l'équilibre du microbiote cutané.

Ce yaourt généreux va devenir votre nouveau coup de 
coeur beauté ! Formulé sans silicone, cette formule 

hydrate la peau tout en respectant son équilibre cutané. 
Tous les bienfaits d’un yaourt sont réunis pour le bien-être 

de votre peau. Idéale pour les matins pressés !

AQUAXIL™ (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 (efficacité 
prouvée in vitro & in vivo). Mode d’action confirmé par la cosmétogénomique. 

EQUIBIOME™ (Polyacrylate Crosspolymer-6):  
Issu des racines de la célèbre Bardane (Arctium lappa), cet actif préserve l’équilibre 
délicat peau-microbiote, pour une peau parfaite & harmonieuse. Il apaise la peau tout 
en renforçant la fonction barrière (testé in vivo & in vitro).

A Aqua/Water
C.I. 17200
C.I. 74180
Agar
Triethanolamine (TEA 12%)

Qs 100%
0,05%
0,05%
0,10%
0,03%

B MONTANOV™ 68 MB
EMOGREEN™  L15
Glycine Soja (Soy Bean) Oil
Tocopherol

1,00%
4,00%
1,00%
0,05%

C SEPIMAX ZEN™ 0,50%

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl 
Glycol -Tocopherol
Parfum/Fragrance
AQUAXYL™ 
EQUIBIOME™ 

1,00%

0,50%

0,15%
3,00%
1,00%

Emulsion H/E, Flan Compact Violet / Packaging : Pot

pH : 6,0

VISCOSITÉS : J7 à TA :  35 900 mPa.s Brookfield  LV4-6  
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 34 700 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, cycles –4/+40°C. Stable 18h à -18°C.

EU07538 I FRESH BODY YOGURT
Émulsion équilibrante inspirée de l’alimentaire

Soin corps 

Frais & Rapidement absorbé

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

             CON =                      
97,7%

   97,6%
BIODEG.

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote - 5 kg - Trimix

Mélanger les colorants, le TEA avec l’eau et chauffer à 90°C sous agitation. Attendre 
90°C et ajouter l’Agar à la phase aqueuse A. Chauffer la phase grasse B à 80°C et 
ajouter la phase C. Introduire (B+C) dans le Trimix et lancer l’agitation pour 10 min. 
Puis laisser refroidir à 60 °C puis à 40°C. Ajouter la phase D et laisser refroidir à 20°C 
sous agitation. Ensuite, laisser au moins 1 heure pour que l’expansion de l’Agar ait lieu. 
Enfin, homogénéiser l’émulsion avec le Rotor Stator pendant 3 min à 3000 rpm. 
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexyl Glycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA 40 (SCHÜLKE & MAYR) / C.I. 17200 : Solution colorante UNICERT RED K7057-J 
à 1% (SENSIENT) / C.I. 74180 : Solution colorante BLEU AZUR W6004 à 1% (SENSIENT) / Agar : AGAR AGAR (SIGMA ALDRICH) / 
Parfum : MYRTILLE BETTERAVE (TECHNIFLOR) / Tocopherol : DL ALPHA TOCOPHEROL (BASF) / Glycine Soja (Soy Bean) Oil : SOY 
VEGETABLE OIL (BERTIN).

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128

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.


