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EU07604 I WeLL: WASTE LESS LOTION 
Emulsion hydratante pour visage et corps
Formulé avec des ingrédients approuvés par COSMOS

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,9%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

99,4%
BIODEG.

Hydratant

Multi-usage

Zéro déchet et sourcing intelligent

CONSEILS DE FORMULATION: Laboratoire - 300 g - Silverson Rotor stator  
Peser les phases A  et C séparément  et les faire chauffer à 80°C. Quand les deux 
phases sont à la bonne température, ajouter la phase B dans la phase A et mélanger à 
la spatule. Ajouter la phase C dans la phase (A+B). Ajouter la phase D juste avant 
émulsification. Emulsionner 4 min à 4000 trs/min. Placer sous ancre pour refroidir 
pendant 10 minutes + 10 minutes avec un bain-marie d'eau froide. Disperser 
SEPIFINE™ BB dans 5% d'eau. Ajouter chaque constituant de la pahse E séparément 
vers 40°C. Ajuster le pH en fin de procéder.

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

Ce lait hydratant multi-usage développé selon le 
label COSMOS NATURAL, utilise des co-produits 

issus des procédés industriels de fabrication.
#zérodéchet

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Sodium Benzoate and Potassium Sorbate - EUXYL K712  (SCHÜLKE AND MAYR).

Émulsion fluide blanche / Challenge test: Criteria A / Packaging : Pompe

pH: 5,5  / VISCOSITÉS : • J7 at TA : 18  440 mPa.s Brookfield LV3-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 16 720 mPa.s Brookfield LV3-6.
STABILITÉ: 3M à TA &  45°C.
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*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR , des FDS des produits et de la littérature.

A MONTANOV™202
LANOL 2681
EMOGREEN™ L15

2,00%
7,50%
7,50%

B SOLAGUM™ AX
SOLAGUM™ TARA

1,00%
0,10%

C Aqua/Water Up to 100%

D HYDRALIXIR™ LD 5,00%

E Sodium Benzoate and Potassium 
Sorbate
HYDRACHRYSUM™ 
Aqua/Water
SEPIFINE™ BB
Parfum/Fragrance

1,00%

1,00%
5,00%
1,00%
0,05%

MONTANOV™ 202 est un émulsionnant intelligent,  promoteur de cristaux 
liquides, jouant un rôle important dans le maintien de l'hydratation de la 
peau. (Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside) 

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) associé à LANOL 2681 
(Coco-Caprylate/ Caprate) apporte un toucher léger et non gras. Cette association 
donne du glissant à l’application et un fini doux et poudré.

SOLAGUM™ AX  (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum) apporte un toucher doux et 
non collant et une sensation d’hydratation à ce lait. 
Polymère d’origine naturelle stabilisant et texturant avec une excellente résistance aux 
électrolytes. 
A seulement 0.1% SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum) augmente de 
façon importante la viscosité du lait et le texturise. 

HYDRACHRYSUM™ (Water and Glycerin and Helichrysum stoechas Callus Culture Lysate)  stop 
le cercle vicieux de l’INFLAMM'DRYNESS™ tout en restaurant sa fonction 
barrière et son homéostasie.
Actif composé de cellules souches pures de l’Helichrysum stoechas (Immortelle des 
dunes) ainsi que des molécules spécifiques sécrétées dans le milieu.

WeLL s’inscrit dans la tendance “zéro déchet”:
○ Les déchets de production du MONTANOV™  202 sont utilisés pour 

produire de l’énergie par méthanisation.
○ La poudre texturisante SEPIFINE™ BB (Amylopectin)  est issue du 

mésocarpe de la noix de babassu, un co-produit du noyau et de la 
coque.  Elle procure un fini doux et velouté à la peau tout en créant un 
playtime agréable.

○ HYDRALIXIR™ LD (Aqua/Water - Laminaria Digitata Extract) est une eau cellulaire 
d’algues, co-produit éco-conçu, issu d’un procédé de production peu 
énergivore (séchage doux). Une alternative naturelle pour remplacer 
partiellement de l’eau déminéralisée dans les formulations et ainsi 
réduire l'empreinte en eau douce de la formule.


