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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

Colorant C.I. 14700 / 19140 / 17200

Qs 100%

0,20%

B SEPIPLUS™ 400 0,50%

C EMOGREEN™ L19

MONTANOV™ 68 MB

Paraffin Oil

Stearic Acid

10,00%

2,50%

15,00%

1,00%

D SEPICALM™ VG WP

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Hibiscus Esculentus Fruit Extract

Parfum / Fragrance

0,5 0%

0,80%

0,50%

0,10%

EU07421 I SPIRITUAL MASSAGE CREAM
Relaxant

Relaxation

Harmonie du corps
 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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SEPICALM™ VG WP apaise et éclaircit la peau, pour un résultat éclatant.
Sodium Palmitoylproline and Nymphea Alba Flower Extract
A successful marriage between palmitoylproline and water lily flower extract reaching a 
unique lightening and soothing effect. SEPICALM™ VG WP decreases cutaneous 
pigmentation induced by stress or aging process (in vitro and in vivo proven efficacy). 

EMOGREEN™ L19 apporte du glissant à l’application, du playtime pour un 
massage optimal & diminue le toucher gras de l’huile de paraffine. 
(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 & glissant assorti d’un fini 
doux. 

Le toucher silicone-like de SEPIPLUS™ 400 apporte du glissant pour 
sublimer le massage. L’association MONTANOV™ 68 MB & SEPIPLUS™ 
400 donne une texture épaisse et fondante.

Crème de massage relaxante 
au toucher doux et non gras. 

L’harmonie du corps retrouvée !

Crème Compacte Orange / Packaging : Pot

pH : 5,5
 VISCOSITÉS : J7 à TA : 55 000 mPa.s Brookfield LV4-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 50 000 mPa.s Brookfield LV4-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire - 2 Kg - SILVERSON
Peser les ingrédients de la phase C dans un bécher et chauffer dans un bain d’eau chaude à 75°
C. Chauffer l’eau de la phase A avec le colorant à 75°C. Ajouter la phase B à la phase C. Ajouter 
la phase A à la phase (B+C) et homogénéiser à 4000 trs/min pendant 10 min. Laisser refroidir à 
température ambiante pendant 10 minutes sous agitation à l’ancre à 100 trs/min puis 10 min 
dans un bain d’eau froide. Enfin ajouter la phase D durant les 10 dernières minutes à environ 
40°C.

MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Permet de formuler des textures 
riches et lisses avec tous types de phases grasses. Promoteur de cristaux liquides, il 
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps. 

SEPIPLUS™ 400 (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 et 
garantit un bon étalement. Il est compatible avec un grand nombre d’actifs dans une 
large gamme de pH (3-12).

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin - EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Colorant C.I. 
14700/ 19140 / 17200: UNICERT BROWN (UNICERT) at 3% / Paraffin Oil: PRIMOL 352 (UNIVAR) / Hibiscus esculentus Fruit 
Extract -  EXTRAIT DE GOMBO (EPHYLA) / Parfum / Fragrance -  FLEUR DE COTTON NATCO (EXPRESSION PARFUMÉES)


