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Les 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 Aqua / Water
FLUIDIFEEL™ EASY
SOLAGUM™ AX

Qs 100%
3,00%
0,80%

B EMOGREEN™ L 15
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil

10,00%
5,00%

C AQUAXYL™
ANTILEUKINE 6™
Benzyl Alcohol and Dehydroacetic 
Acid
Tocopherol
Fragrance

3,00%
2,00%
0,80%

0,05%
0,20%

EU07382 I ON-THE-GO MOISTURIZING BODY FLUID 
Toucher doux et poudré

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
99,0%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

98,6%
BIODEG.

Corps

Minimaliste

Hydratation
PROCÉDÉ              
À FROID

CONSEILS DE FORMULATION: Pilote - 5 Kg - BECOMIX 
Introduire la phase A dans la cuve et ajouter le SOLAGUM™ AX. 
Homogénéiser pour éviter la formation de grumeaux. Peser la phase B 
séparément puis l’ajouter à la phase A sous agitation pour émulsionner 
(12 m/s, 4 minutes). Ajouter la phase C et homogénéiser.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Dehydroacetic Acid: GEOGARD 221 (LONZA)
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil: HUILE D’ABRICOT (BERTIN)
Fragrance: Parfum Abricot (EXPRESSIONS PARFUMEES)

FLUIDIFEEL™ EASY est l’émulsionnant idéal  pour obtenir un toucher 
effet peau nue. Il apporte un confort et de la douceur lors de l’application. 
(Lauryl Glucoside - Myristyl Glucoside - Polyglyceryl-6 Laurate) 

EMOGREEN™ L15, émollient bio-sourcé & biodégradable, 
facilite l’application de la lotion en apportant légèreté & glissant. 
 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)
Il contribue à la légèreté de la texture tout en apportant un fini poudré.

SOLAGUM™ AX, gomme d’origine naturelle stabilise l’émulsion  et laisse 
un fini non collant.
 (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum)

ANTILEUKINE 6™ (Caprylic/Capric Triglyceride - Laminaria Ochroleuca Extract) apaise en 
réduisant l’inflammation et AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol and Xylitol) 

restructure la peau pour une hydratation optimale.
Liquide blanc/ Challenge test: Criteria A / Packaging : Pompe

pH: 5.5 / VISCOSITÉS : • M1 à TA : 3 300 mPa.s Brookfield M2V6 ; M1 à 45°C: 2 800 
mPa.s Brookfield M2V6 Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 3 200mPa.s 
Brookfield M2V6
STABILITÉ: 1M à TA &  45°C.

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

Un fluide corps minimaliste, pour une peau 
facilement hydratée !
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