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EMOGREEN™ L15 : un voile de douceur permettant un fini poudré, idéal 
pour un anti-transpirant. (C15-19 Alkane*) (*Plant based & Renewable)
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Cet alcane de haute 
pureté est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger & 
non gras, il donne un fini poudré. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

Liquide Blanc / Packaging : Roll-on ou Tube

pH : 3,8

VISCOSITÉS : J7 à TA :   23 800 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  18 500 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C. & cycles thermiques -5°C/+40°C.

SOLAGUM™ TARA stabilise efficacement les actifs cationiques 
anti-perspirants  (20.3%) en apportant de la viscosité. (Caesalpinia Spinosa Gum)
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant. 
Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques & naturels.

Une faible dose de SEPIMAX ZEN™ booste la stabilité de la formule à pH 
acide. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 
caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 
formules avec un toucher spécifique : riche, élégant & velouté. Il est maintenant 
possible de formuler des gels émulsions & de rester ZEN quels que soient les actifs 
utilisés.

SIMULSOL™ 165 & MONTANOV™ 202 orment un duo d’émulsionnants 
compatibles avec les actifs anti-transpirants pour une texture légère.

A Aqua / Water
Monopropylene Glycol
Butylene Glycol
Tetrasodium EDTA

Qs 100 %
2,00 %
5,00 %
0,05 %

B EMOGREEN™ L15
SIMULSOL™ 165
MONTANOV™ 202

3,00 %
2,00 %
2,00 %

C SOLAGUM™ TARA
SEPIMAX ZEN™

0,50 %
0,30 %

D Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Aluminium Chlorohydrate (sol.50%)
Aluminium Potassium Sulfate - 
Dodecahydrate
Fragrance

1,00 %
20,00 %

0,30 %

0,15 %

   

EU07483 I THE RUNNER’S MUST-HAVE
Soin anti-perspirant

Anti-transpirant                                                   
au fini poudré

L'allié des athlètes !

Préparez votre corps à affronter l’entraînement ! 
Ce soin anti-transpirant à toute épreuve deviendra 

l’accessoire indispensable de vos runs !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Aluminium 
Chlorohydrate : CHLORHYDROL 50 (SUMMIT REHEIS) / Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate : KALUNITE POTASSIUM 
ALUM 20 (DKSH) / Parfum : CHRYSANTHIA (TECHNICO FLOR).

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote- 5 kg - Trimix

Introduire et chauffer la phase A dans la cuve à 80°C. Dans un bécher séparé, 
chauffer la phase B à 80°C. Une fois la température atteinte, ajouter la phase C à la 
phase B et homogénéiser. Ajouter le mélange (B+C) à la phase A sous agitation 
(3000 rpm, 3 minutes). Refroidir le mélange à 60°C et ajouter la phase D.  
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SIMULSOL™ 165 (PEG-100 Stearate - Glyceryl Stearate): Base auto-émulsionnable non 
ionique pour la formulation d’émulsions H/E de consistances variées.
MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside): Émulsionnant 
glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides (riches en eau), il 
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps.

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


