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A Aqua/Water

SEPINOV™  EMT 10

Qs 100%

1,00%

B AQUAXYL™

BIOPLASMA™ FA

3,00%

1,00%

C LANOL 99

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

EASYNOV™

8,00%

1,00%

2,00%

LA60015C I JUGAAD DETOX 
GELTRAP™ - Cold processable

PROCÉDÉ              
À FROID Une formule associée au concept Minimaliste

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

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

GELTRAP™ Blanc / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA : 66 000 mPa.s Brookfield LV4-6

Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 60 500 mPa.s Brookfield LV4-6

STABILITÉ : 1M à TA,45°C & cycles -5°C / +40°C.

**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.

LANOL 99 (Isononyl Isononanoate)  : Agent émollient.

LA60015C mets en oeuvre les mêmes ingrédients que LA60015B  dans 
un procédé différent pour obtenir une texture  GELTRAP™. Le 
GELTRAP™  est une émulsion gel-en-huile créé par EASYNOV™ et 
SEPINOV™ EMT 10.

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 & moelleux.

SEPINOV™ EMT  10 forme le gel en phase interne.
(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 & glissant. 

Cette texture gel-en-huile extra riche en eau offre des propriétés 
hydratantes et très émollientes sans effet gras. Cette texture fraîche s’
étale facilement avec un maximum de confort et de douceur.

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

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

extra-frais et confortable pour le corps.
Cette technologie brevetée crée des émulsions écologiques 

nécessitant moins d’énergie & de temps (-98%**) 
& en temps (-78%**),vs une émulsion H/E.

BrevetSEPPIC

CONSEILS DE FORMULATION : 

Échelle Laboratoire - 2 Kg  - Défloculeuse
Préparer le gel aqueux en introduisant SEPINOV™ EMT 10 dans 
l’eau sous défloculeuse (vortex). Mélanger tous les ingrédients de la 
phase C. Ajouter la phase C dans le gel sans agitation. Mélanger 
ensuite sous ancre (300 rpm ; 10 min).

Composition = LA60015B

Un procédé unique pour l’obtention 
d’une texture GELTRAP™  


