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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. 

Crème citron Meringue

A SEPIMAX ZEN™
Aqua/Water
Pentylene glycol

1,00%
Qs 100%

1,50% Composition
identique 

B EASYNOV™
EMOGREEN™ L19
LANOL P

3,00%
5,00%
3,00%

C Pentylene glycol
Parfum/Fragrance
Colorant (solution at 1%)

1,50%
0,10%
0,80%

1,50%
0,40%

-

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07486 I TARTE AU CITRON MERINGUÉE
Duo GELTRAP™, soin corps nourrissant & réconfortant

Bi-phase, GELTRAP™ jaune en bas, GELTRAP™ blanc en haut du 
pot avec des picots en surface / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA : Jaune : 110 800 mPa.s Brookfield  LV4-6 /
Blanc : 105 200 mPa.s Brookfield  LV4-6. 

Reprise de viscosité  à TA  Jaune : 120 000 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
 (après 1M à 45°C) :  Blanc: 110 000 mPa.s Brookfield  LV4-6. 

STABILITY: 1M at RT & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : 
Échelle Laboratoire - 600 g - Rotor Stator - Défloculeuse

Former le gel de la phase A à 60°C (rotor-stator 5 min / 5 000 rpm) en réalisant 
d’abord le gel aqueux de SEPIMAX ZEN™ puis en ajoutant le pentylene glycol. Faire 
fondre la phase B à 60°C. Verser B sur A puis émulsionner au rotor-stator 1 min 30’’ à 
2 000 rpm. Refroidir à la défloculeuse et ajouter la phase C à 40°C. 

Technologie GELTRAP™ 

Soin corps "gourmand" :
nourrissant & réconfortant

Concept ludique : crème bi-phase avec en bas une 
crème au citron & en surface une crème meringuée 
avec ses picots ! Un produit cosmétique gourmand ! 

L’aspect, la texture & l’odeur évoquent 
une tarte au citron meringuée… et la tentation ! 

Formule simple et minimaliste : les deux formules qui se superposent 
sont identiques en termes de composition & de procédé. Les 2 phases 
sont obtenues par la  technologie GELTRAP™ (gel-dans- huile) & son 
émulsionnant EASYNOV™, avec un procédé foisonnant au rotor-stator. Du 
confort & de l’émollience avec très peu d’huile !
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)
Emulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. Il  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.

SEPIMAX™ ZEN, donne une texture aérée : il stabilise les bulles d’air 
incorporées lors de la formation du gel sous foisonnement. Il donne une 
texture élastique qui tient les picots de la meringue. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes (caractère 
associatif prononcé). Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des formules avec 
un toucher spécifique : riche, élégant & velouté. 

LANOL P, agent de consistance, apporte de la densité au GELTRAP™  & 
renforce le fini poudré. (Glycol Palmitate)

EMOGREEN™ L19, émollient non polaire & biodégradable d’origine 
végétale, donne un toucher frais & glissant assorti d’un fini doux.
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
Cet alcane végétal de haute pureté est l’alternative aux huiles de silicones. Il peut être 
formulé dans tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Pentylene Glycol : HYROLITE 5 (SYMRISE) ou PENTIOL GREEN+ (MINASOLVE) / Parfums : 
CHANTILLY pour la meringue & LEMON TART pour la crème citron  (EXPRESSIONS PARFUMEES) / Colorant : CI 1940 (SENSIENT).
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


