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EU07536 I INNOVATIVE CARING PERFUME
GELTRAP™ Hautement Parfumé

Parfumante & Hydratante :
application locale,

sans dessèchement de la peau !

Sans éthanol PROCÉDÉ              
À FROID

Une formule associée au concept BODY’LICIOUS 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Crème Brillante Blanche / Packaging : Pot Opaque***
(***Protéger la formule de la lumière avec un packaging opaque).

VISCOSITÉS : J7 à TA : 30 500 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA, à 45°C & cycle -4°C/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  
Essai Laboratoire - 300g - Défloculateur
Peser la phase A et ajouter SEPIPLUS™ 400 dans l’eau sous 
agitation (défloculateur, 1200 trs/min pendant 4 min), afin de créer 
un gel aqueux. Mélanger les ingrédients de la phase B et ajouter les à 
la phase A. Mélanger 5 fois  avec une spatule afin d’optimiser 
l’incorporation. Mélanger sous hélice, lentement dans un premier 
temps (75 trs/min pendant 1 min) puis sous plus forte agitation (300 
trs/min pendant 7 min).

**Une formule co-développée avec EXPRESSION PARFUMÉE

**

A Aqua/Water
AQUAXYL™ 
SEPIPLUS™ 400

Qsp 100%
1,00%
1,50%

B EASYNOV™ 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Parfum/Fragrance Blooming
LANOL 99

3,00%
1,00%

10,00%
4,00%

Contient linalool, citronellol, cinnamyl alcool, hydroxycitronellal, geraniol, limonene, cinnamal.

Grâce à son procédé à froid, la technologie GELTRAP™ permet 
l’obtention d’une crème hautement concentrée en parfum sans 
dénaturation de la fragrance. 

EASYNOV™ permet de réaliser, à froid & sous agitation douce, des 
émulsions ayant une phase interne aqueuse gélifiée extra-riche en eau : 
les émulsions GELTRAP™. Cette forme galénique inédite en cosmétique 
offre des textures étonnantes, alliant fraîcheur & moelleux.
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)

SEPIPLUS™ 400 gélifie la phase aqueuse interne.
(Polyacrylate-13 -  Polyisobutene - Polysorbate 20) 
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de 
neutralisation). Compatible avec un grand nombre d’actifs dans une large gamme de pH.

LANOL 99 : cet émollient offre à la formule un toucher doux &  léger,  un 
fini non gras & un playtime court. (Isononyl Isononanoate)

AQUAXYL™ apporte des propriétés de soin en hydratant la peau, tout en 
renforçant la stabilité de la formule. (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 & la perte en eau diminuée (efficacité 
prouvée in vitro & in vivo). 

Une étude montre que la rémanence du parfum sur la peau est meilleure 
avec ICP qu’avec une eau de toilette alcoolique ou un gel hydroalcoolique 
(étude réalisée sur un panel de 27 experts).

Une nouvelle expérience consommateur 
combinant sensorialité & parfum :

Innovative Caring Perfume renouvelle le rituel de parfumage.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
Parfum : BLOOMING (EXPRESSIONS PARFUMÉES) / Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR).


