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EU07491 I HUILE DE DOUCHE
Infusion SPA pour peaux sèches

Inspiré par les rituels                                            
de SPA asiatiques

Texture à transformation

Adoucit la peau, fini non gras

Huile Limpide avec des Flocons d’Algue / Packaging: Bouteille

VISCOSITÉS : 1M à TA : < 100 mPa.s Brookfield  LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C & -4°C.

Cette huile de douche, 
inspirée des rituels de SPA asiatiques, 

va devenir la meilleure amie des peaux sèches ! 
Une texture à transformation, à appliquer en fin de douche. 

Facilement rinçable, elle laisse la peau douce & non grasse!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  
Prunus amygdalus dulcis oil (BERTIN) / Tocopherol (BASF) / Parfum : IODE MARINE (EXPRESSIONS PARFUMEES)
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Au contact de l’eau, LANOL 14M émulsionne facilement l’huile en un lait 
léger qui adoucit la peau, sans fini gras. LANOL 99, émollient doux & léger, 
favorise la rinçabilité de la formule et participe au bon sensoriel. 
EMOGREEN™ L19, émollient non polaire & biodégradable, vient équilibrer 
le toucher lourd de l'huile d'amande douce et limite son risque d'oxydation. 
Un mélange d’huile optimal !

Des flocons d'algues de Chondrus crispus (FLAKES OF CHONDRUS 
CRISPUS), mis en suspension, rappellent les rituels asiatiques & 
permettent un gommage léger. (Chondrus Crispus Powder) 
Modelage corporel. Algues rouges visibles, pour les soins SPA. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire
Faire fondre le LANOL 14M à basse température (< 50°C) dans le mélange des 
huiles de la phase A. Ajouter les ingrédients de la phase B sous agitation.

LANOL 14M (Myreth-3 Myristate) : Cet agent texturant cireux fond au contact de la 
peau et apporte douceur & souplesse lors de l'application.

LANOL 99 (Isononyl Isononanoate): Agent émollient. Ester polaire. Il apporte un toucher 
doux & léger, un fini non gras & play-time court.

EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable): Émollient non polaire & 
biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute pureté est 
l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher fraîs & glissant, il 
donne un fini doux. Inerte & stable, il peut être formulé dans tous types 
d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes (pH, milieu 
oxydant/réducteur…).


