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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. 

A MONTANOV™ L
EMOSMART™ L15

2,00%
4,00%

B Aqua/Water
SEPINOV™ EMT 10
EDTA
Pentylene Glycol
Chlorphenesin

82,35%
1,50%
0,10%
1,00%
0,25%

C FLUIDIPURE™ 8G
Phenoxyethanol

2,50%
0,80%

D SEPIMAT™ SB
Fragrance

5,00%
0,50%

EU07439 I ROLL-ON DEODORANT
Keep Fresh!

Déodorant soin frais

Peaux sensibles

un développement Labosphere 

Émulsion Blanche / Packaging : Roll-on

pH : 5,52

VISCOSITÉS : J7 à TA : 4 500 mPa.s Brookfield  LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 40°C.

Un déodorant frais qui prend soin de votre peau !
Peaux sensibles: ce déodorant est fait pour vous !

FLUIDIPURE™ 8G,biovecteur de glycine & de sucre, contrôle les odeurs 
corporelles en diminuant la prolifération bactérienne.                                                    
(Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside) 
Pureté & protection de la tête aux pieds ! Ce biovecteur de glycine & de sucre aide à 
contrôler le sébum, l’irritation, ainsi que les odeurs corporelles. Il participe également 
au respect du manteau acide cutané. Il diminue la prolifération microbienne au cœur 
des formules & limite la dose de conservateurs, ce qui en fait le partenaire idéal des 
peaux sensibles.

L’association MONTANOV™ L & SEPIMAT™ SB laisse un toucher doux 
après application:

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
EDTA : EDETA BD (BASF) / Pentylene Glycol : HYDROLITE-5 (SYMRISE) / Chlorphenesin : CHLORPHENESIN BP 73 (SASHUN) / 
Phenoxyethanol : PHENOXETOL (CLARIANT) / Parfum : BONNIE LA0061 (MLLE PARFUMETTE/ ACCORDS & PARF).

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire 

Peser les ingrédients de la phase A et chauffer à 75°c sous agitation. Peser et chauffer 
à 75°C sous agitation les ingrédients de la phase B. Emulsionner en ajouter la phase A 
dans le phase B à 1200 trs/min. Arrêter le chauffage, et homogénéiser sous turrax à 
9500 trs/min pendant 30 sec. Poursuivre le refroidissement sous agitation modérée. 
A 50°C introduire les ingrédients de la phase C. Enfin, à TA introduire le parfum, puis 
ajuster le pH si nécessaire.

MONTANOV™ L (C14-22 Alcohols - C12-20 Alkyl Glucoside) :  Emulsionnant glucolipidique 
à la rencontre de la nature. Promoteur de cristaux liquides, il  joue un rôle dans le 
maintien de l’hydratation de la peau. 
SEPIMAT™ SB (Methyl Methacrylate Crosspolymer) : Constitué de microsphères douces 
& absorbantes, il est idéal pour une peau douce & mate. Poudre polyvalente & facile 
à disperser (granulométrie fine). 
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

SEPINOV™ EMT 10 stabilise la formule                                                                 
(Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Épaississant dans une large gamme de pH (3 à 12), il présente d’excellentes propriétés 
stabilisantes à faible dose et en présence de fort % de phase grasse.  
Profil sensoriel : toucher “satin”, frais et glissant. 

EMOSMART™ L15 apporte un toucher frais & glissant à la formule.                    
(C15-19 Alkane)
Émollient non polaire & biodégrable. Cet Alcane de haute pureté présente une 
excellente compatibilité avec tous types d’huiles, en particulier avec les huiles de 
silicone. Il donne des textures fraîches & évanescentes, accompagnées d’un fini sec & 
mat. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même dans les 
conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).


