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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

LANOL P

Qs 100%

1,00%

B Isostearyl isostearate

SEPIPLUS™ 265 

10,00%

2,00%

C AQUAXYL™ 3,00%

D Phenoxyethanol - Ethlylhexylglycerin

Parfum / Fragrance

0,50%

0,10%

EU06966B I MOISTURIZING CREAM GEL-BUTTER
Texture Crème

Texture fondante & gourmande

Inspiré du beurre frais

Hydratation intense Une formule associée au concept COSMETO FOOD
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Cette formule offre une texture “beurre” offre un  toucher 
“silicone-like”, un effet glissant et un excellent étalement grâce au 
profil sensoriel de SEPIPLUS™ 265 en gels-crèmes. 
(Ammonium Acrylate/Acrylamide Copolymer - Polyisobutene  Polysorbate 20)

Agent épaississant sous forme liquide, très facile à utiliser (pas de pré-dispersion 
ni de neutralisation). Il offre une bonne résistance aux électrolytes, sur une large 
gamme de pH (5,5 à 11). 

LANOL P apporte la consistance nécessaire pour obtenir une formule 
“texture beurre”, tout en évitant lee toucher gras. (Glycol Palmitate)

Agent texturant qui améliore la consistance de la formule & apporte une sensation 
de douceur à la peau, sans effet de savonnage.

AQUAXYL™ apporte des propriétés hydratantes à la formule !
(Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, il hydrate & restructure la 
peau (les réserves en eau sont instantanément augmentées ; la circulation de l’eau 
est boostée dans toutes les couches cutanées ; la perte en eau est diminuée / 
efficacité prouvée in vitro & in vivo).  D’autre part, il réduit les irritations induites par 
certains tensioactifs (LESNa…).Son mode d’action est confirmé par la 
cosmétogénomique.

Fondez de plaisir avec cette formule gourmande,
extra-riche & très hydratante, 

qui rappelle la texture du beurre frais ! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethlylhexylglycerin : Euxyl 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : Keep Cool Ref 
RS8628 (TECHNICO FLOR).

Gel - Crème Blanc / Packaging : Pot

pH : ∼6

VISCOSITÉS : 1M à TA : 130 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA, -40°C & +50°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 2 Kg - Dumex

Chauffer séparément à 75°C la phase A et la phase B. Ensuite, ajouter la phase B à 
la phase A sous agitation vigoureuse et maintenir cette agitation jusqu'à ce que la 
température revienne à 60°C. Ensuite, refroidissez le mélange sous agitation 
modérée et ajoutez la phase D à environ 30°C.
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