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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 Up to 100%

B SEPINOV™  EMT 10

LANOL 99

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

1.00%

10.00%

1.00%

C Aqua/Water

AQUAXYL™

BIOPLASMA™ FA

10.00%

3.00%

1.00%

D EASYNOV™ 2.00%

LA60015B I JUGAAD DETOX 
“Emulsion-like” sensation - Cold processable

PROCÉDÉ              
À FROID Une formule associée au concept Minimaliste

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

AQUAXYL™ apporte une hydratation durable à la peau & BIOPLASMA™ 
FA, issu d’une micro-algue du désert, détoxifie la peau.

INGRÉDIENT ADDITIONNEL : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE & MAYR).

Gel-crème Blanc Brillant  / Packaging : Pot

pH : 7,2
VISCOSITÉS : J7 à TA : 51 200 mPa.s Brookfield LV4-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 48 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA,45°C & cycles -5°C / +40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 2 Kg 

Châssis du gel-crème (voir LA60015A) : Préparer la phase B : ajouter le 
polymère dans le mélange LANOL 99 et EUXYL PE9010. Ajouter la 
phase A à la phase B et produire le gel en agitant avec Rayneri (1200 
tr/min ; 5 min). Ajouter la phase C et homogénéiser pendant 1 min.
A partir de la formule du châssis LA60015A, ajouter la phase D tout en 
agitant sous ancre (300 tr/min ; 10 min)

**Calcul vs une émulsion H/E avec MONTANOV™ L à la place d’EASYNOV™, à chaud & sur une fabrication de 5kg.

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol): Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate et restructure la peau (prouvé in vitro & in vivo).
BIOPLASMA™ FA (Aqua/Water - Butylene Glycol - Plankton Extract - Arginine Ferulate): Actif 
aqueux issu de Scenedesmus, micro-algue du Sahel, et enrichi en arginine. 
Énergisant et détoxifiant cutané.

Une nouvelle expérience texture et sensorialité en jouant avec les 
ingrédients et la galénique. Grâce à l’ajout de l’émulsionnant à la formule 
de référence LA60015A, La60015B procure les mêmes sensations 
qu’une émulsion mais reste obtenue via un procédé à froid : plus de 
finesse, richesse, blancheur et un meilleur pick-up par rapport au 
gel-crème. 
Elle offre un effet quick break et une texture plus légère ce qui la 
différencie du GELTRAP™ LA60015C, formulé avec les mêmes 
ingrédients mais une galénique différente

LA60015B est obtenue à froid à partir de la formule gel-crème châssis 
LA60015A, en ajoutant EASYNOV™.
(Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate)
Emulsionnant lipophile (forme liquide). 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 et moelleux.

.

SEPINOV™ EMT  10, polymère prêt à l’emploi, stabilise la phase grasse & 
sensorialise le soin avec une fraîcheur satinée.
(Hydroxyethyl Acrylate - Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre “2-en-1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant dans une 
large gamme de pH. Excellentes propriétés stabilisantes à faible dose et en présence de 
fort pourcentage de phase grasse. Profil sensoriel : toucher “satin”, frais et glissant. 

LANOL 99 (Isononyl Isononanoate)  : Agent émollient.

Le concept Jugaad de la cosmétique ! 
Soin détoxifiant minimaliste (7 ingrédients dont  2 actifs), 

extra-frais & riche pour le corps. 
La richesse d'une émulsion à partir d’un procédé simple, économe 

en énergie (-97%**) & en temps (-80%**),vs une émulsion H/E.

LA60015A + EASYNOV ™ 

Pour une texture plus riche et un 
meilleur pick-up


