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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
SOLAGUM™ AX
Butylene Glycol

Qs 100%
0,15%
4,00%

B MONTANOV™  68 MB*
MONTANOV™  202
LANOL P*
LANOL 99
LANOL 2681*
EMOGREEN™ L19*

2,00%
1,00%
3,00%
2,00%
4,00%
3,00%

C SEPINOV™  EMT 10* 0,40%

D AQUAXYL™  

Tocopheryl Acetate
EPHEMER™*
Phenoxyethanol - Ethylhexyglycerin
Caprylyl Glycol - Ethylhexylglycerin
Parfum
TEA 20%

3,00%
0,20%
1,00%
0,70%
0,30%
0,10%

Qs pH 5~5.5

* Our stability protocols are available at your request. 

AS40062 I RESPONSIBLE SOURCE PALM 
ANTI-POLLUTION CREAM

Crème Blanche / Packaging : Pot

pH : 5 6 /VISCOSITÉS : J7 à TA : 45 100 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  43 000 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 7 kg - Versamix – Rotor Stator
Disperser SOLAGUM™ AX dans l’eau de la phase A et incorporer les autres ingrédients. 
Chauffer la phase A à 85°C. Préparer la phase B dans la cuve et chauffer à 85°C.  
Disperser le SEPINOV™ EMT 10 dans la phase B. Ajouter la phase A à la phase B+C et 
émulsionner au rotor stator à 4000 rpm pendant 5 min. Laisser refroidir sous agitation 
jusqu’à 45°C. Ajouter un par un les ingrédients de la phase D . Arrêter l’agitation après 
homogénisation complète. Ajuster le pH avec TEA (20%).

Soin éthique

Ingrédients d’origine végétale et MB

Hydration & propriétés anti-oxydantes

Crème pour le corps formulée avec des ingrédients 
bio-sourcés et certifiés MB par RSPO.

Ce soin au sourcing éthique est porteur d’un message de bien être 
pour le corps.
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Tocopheryl Acetate : D-alpha-Tocopheryl Acetate (DSM) / Phenoxyethanol - Ethylhexyglycerin : Euxyl 
PE9010 ; Caprylyl Glycol - Ethylhexylglycerin : Sensiva SC 10 (SCHÜLKE & MAYR) / Parfum : FRAG261664 (DROM).

Le duo MONTANOV™ 68 MB & MONTANOV™ 202, associé à une faible 
dose de SEPINOV™ EMT 10, stabilise la phase grasse complexe et 
augmente l’onctuosité de la texture.

MONTANOV™ 68 MB  (Cetearyl Alcohol -  Cetearyl Glucoside)
MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate - Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) : Polymère 
poudre “2-en-1” pré-neutralisé & facile d’emploi. Épaississant , excellentes propriétés 
stabilisantes. Profil sensoriel : toucher “satin”, frais et glissant. 

SOLAGUM™ AX, association de polymères stabilisants d’origine naturelle, 
renforce la stabilité de la formule. (Acacia Senegal Gum - Xanthan Gum) 

EMOGREEN™ L19 offre un toucher glissant et un toucher doux non gras. 
Compatible avec les esters. (C15-19 Alkane)
Émollient non polaire et facilement biodégradable d’origine végétale.

LANOL P**, LANOL 99 & LANOL 2681 est une combinaison gagnante 
d'agents émollients pour améliorer la consistance de la formule.
  LANOL P(Glycol Palmitate) / LANOL 99(Isononyl Isononanoate) / LANOL 2681 (Coco-Caprylate/ Caprate) 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,7%

Une formule associée au concept ECODESIGN
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    * Ingrédients entrant dans le plan d’action palme durable Seppic / °Mass Balance sourcing 

+ No deforestation certificate.

Pour lutter contre le stress lié à la pollution, ce soin associe l’action anti- 
oxydante d’EPHEMER™, 1er actif  issu de la technologie CELEBRITY™ 
(culture de cellules de macroalgues) et hydratante d’ AQUAXYL™, actif 
100% bio-sourcé. 

EPHEMER™ (Caprylic/Capric Triglyceride & Undaria Pinnatifida Extract) : Extrait de gamétophytes, 
cellules macro-algales d’Undaria pinnatifida. Sourcing unique de ces cellules 
éphémères pour un effet anti-oxydant immédiat.
AQUAXYL™ (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol) : Grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés, il hydrate et restructure la peau (efficacité prouvée in vitro & in 
vivo). Mode d’action confirmé par la cosmétogénomique.


