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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 
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Comfort Skin Care

Powdery afterfeel

Less is more!

EU07541 I SOIN CONFORT MINIMALIST 
Emulsion sensorielle

* Our stability protocols are available at your request. 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98%

A Aqua/Water Up to 100%

B MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ C69

3,00%
10,00%

C SEPIPLUS™ 400 0,50%

D Phenoxyethanol - 
Ethylhexylglycerin

Phenylpropanol - Propanediol - 
Caprylyl Glycol - Tocopherol

1,00%

0,50%

Émulsion H/E Blanche / Packaging : Tube

pH : 6.2 

VISCOSITÉS  :  J7 à TA :  24 000  mPa.s Brookfield  LV4-6. 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 34 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ :  Stable 1M à TA &  45°C*,  et après un cycle gel-dégel.

CONSEILS DE FORMULATION  / Pilote - 6 kg - Becomix - Rotor stator

Chauffer les phases A et B séparément à 85°C. Ajouter SEPIPLUS™ 400 dans la 
phase A sous agitation. Mélanger jusqu'à l’obtention d’un gel homogène. Ajouter 
progressivement la phase B au mélange (A+C) sous agitation et sous vide à 85°C. 
Casser le vide, garder l’agitation jusqu’à l’obtention d’une émulsion lisse (4 min). 
Refroidir jusqu’à 30°C, puis ajouter la phase D. Ajuster le pH à température 
ambiante. 

A l’application, ce soin minimaliste
apporte une agréable sensation de confort 

& laisse un film délicatement poudré sur la peau.
Une vraie sensation de bien-être grâce à seulement quelques 

ingrédients: “Pourquoi faire compliqué lorsqu’on peut faire simple ?

EMOGREEN™ C69 apporte un toucher doux &  confortable, 
il laisse un fini poudré et non-collant.
(C15-19 Alkane* - Coco-Caprylate/Caprate) (*Naturel & Renouvelable)

EMOGREEN™ C69 est un émollient biosourcé, transparent, extra fluide et 
facilement biodégradable. Imaginez une émulsion au toucher léger & doux :  après 
un playtime moyen, il enveloppe la peau d’un voile doux, confortable et poudré.

MONTANOV™ 202 crée une émulsion blanche riche & maintien
 l’hydratation de la peau grâce à la promotion de cristaux liquides !
(Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)

Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. 

SEPIPLUS™ 400 épaissit la formule et stabilise la phase grasse. 
Il apporte également un effet glissant “silicone-like” durant l’application. 
(Polyacrylate-13 - Polyisobutene - Polysorbate 20) 

Agent épaississant sous forme liquide, il est prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni 
de neutralisation). SEPIPLUS™ 400 présente une résistance aux électrolytes 
améliorée et permet un bon pick-up. Il garantit un bon étalement. Il est compatible 
avec un grand nombre d’actifs dans une large gamme de pH (3-12).

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol - 
Propanediol - Caprylyl glycol - Tocopherol: SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR).

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

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


