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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. 

EASYNOV™ en association avec SEPIPLUS™ 400 permet la création du 
GELTRAP™: une texture gel-en-huile unique, étonnante, fraîche et 
confortable à la fois.

EASYNOV™ (Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)
Emulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. Il permet de réaliser à froid 
et 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.

SEPIPLUS™ 400 gélifie la phase internet du GELTRAP™ et offre un toucher 
glissant  silicone-like. (Polyacrylate-13 - Polyisobutene - Polysorbate 20) 
Agent épaississant sous forme liquide, prêt à l’emploi (pas de pré-dispersion ni de 
neutralisation). Il présente une résistance aux électrolytes améliorée,  permet un 
bon pick-up & garantit un bon étalement. Il est compatible avec un grand nombre 
d’actifs dans une large gamme de pH (3-12).

EMOGREEN™ L19 permet un démaquillage efficace tout en délicatesse 
et apporte un fini doux et confortable. Dans cette formule GELTRAP™, 
EMOGREEN™ L19 démaquille de manière plus efficace que l’isododécane 
(efficacité démontrée sur fond de teint, rouge à lèvres et Khôl).
(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. Il donne toucher frais et glissant assorti d’un fini 
doux. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même dans les 
conditions les plus extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).

Texture extra douce

Super efficace pour effacer
tous types de maquillage !

Plus efficace 
que l'Isododécane

A Spring Water

Glycerin

Qs 100%

10,00%

B SEPIPLUS TM400 1,50%

C EASYNOVTM

EMOGREENTM L19

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

2,50%

7,50%

1,00%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07417 I GELTRAP™ MAKE-UP REMOVER

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97,3%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
PROCÉDÉ              
À FROID

Crème  Blanche Fluide, Lisse & Brillante / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA : 25 994 mPa.s Brookfield LV4-6

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 32 493  mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

Phase A : Mélanger sous agitation l’eau avec la glycérine jusqu’à 
homogénéisation. Disperser ensuite la phase B dans la phase A sous 
défloculeuse à 1500 trs/min. Dans un bécher mélanger les ingrédients 
de la phase C à l’aide d’une spatule, la phase doit être transparente. 
Ajouter en une fois la phase C dans la phase (A+B) sans mélanger, puis 
homogénéiser sous ancre à 500 trs/min.
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CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 5 kg - Trimix - Défloculeuse

Crème démaquillante super efficace !
Un démaquillant cocoon tout doux !

INGRÉDIENT ADDITIONNEL :  Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR).


