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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. 

Texture multiple

Hydratation longue durée

A Aqua/Water
Glycerin
Propylene Glycol

Qs 100%
2,00%

12,00%

B MONTANOV™ 202
LANOL 1688
Cetearyl Alcohol
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Tocopheryl Acetate

1,00%
3,00%
2,00%
3,00%
0,20%

C SIMULGEL™  NS 2,50%

D AQUAXYL™ 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
β-Glucan

3,00%
0,70%
2,00%

E EASYNOV™ 
LANOL 99
Hydrogenated Polyisobutene

2,40%
1,00%
2,00%

* Our stability protocols are available at your request. 

 AS40128 I O/W/O MOISTURIZING CREAM

Crème Blanche / Packaging : Pot

VISCOSITÉS : J7 à TA : 61 800 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) :  80 100 mPa.s Brookfield LV4-6.
STABILITÉ : 3M à TA, 45°C,-18°C et  après 1M à cycles -5/+40°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 300 g - Silverson - Rotor-stator
Mélanger la phase A et chauffer à 85°C. Chauffer la phase B à 85°C. Ajouter la phase C 
à la phase B, bien mélanger. Ajouter la phase A dans la phase (B+C), homogénéiser 
pendant 4 minutes à 4000 tr/min. Refroidir sans bain d'eau froide pendant 10 minutes 
sous agitation à l'ancre à 100 tr/min. Ajouter la phaser D sous agitation à l'ancre à 150 
tr/min pendant 10 min. Mélanger la phase E, ajouter la phase E d'un coup dans 
l'émulsion H/E (A+B+C+D). Mélanger sous agitation avec l'ancre à 75 tr/min pendant 1 
min, puis à 300 tr/min pendant au moins 10 minutes.

Cette crème est une émulsion H/E/H. 
Elle s’étale facilement et procure un fini doux et une 

hydratation longue durée.  
Les émulsions multiples offrent de nombreux avantages comme 

l’encapsulation, la protection, le transport et la libération contrôlée des 
principes actifs cosmétiques. Elles renforcent l'action hydratante ou 

nourrissante du produit. Néanmoins les émulsions H/E/H sont 
particulièrement complexes à formuler et à stabiliser.

La phase grasse interne est émulsionnée par  MONTANOV™ 202 dans un 
gel aqueux épaissi et stabilisé par le SIMULGEL™ NS, afin de créer une 
émulsion H/E consistante. Cette émulsion H/E est émulsionnée par 
EASYNOV™ dans une nouvelle phase grasse pour former l’émulsion 
multiple H/E/H. Cette technologie permet de préserver les cristaux 
liquides du MONTANOV™ 202. 
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MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside) 
Emulsionnant glucolipidique créant des émulsions au toucher léger et évanescent, 
d’application très facile avec une pénétration rapide. Promoteur de cristaux liquides, il 
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps.
SIMULGEL™ NS (Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Squalane - 
Polysorbate 60) : Agent épaississant de présentation liquide, très facile à utiliser (pas de 
pré-dispersion ni de neutralisation). Apporte une sensation de fraîcheur, suivie d’un 
effet fondant au contact de la peau. 
EASYNOV™ (Octyldodecanol - Octyldodecyl Xyloside - PEG-30 Dipolyhydroxystearate) : 
EASYNOV™ est un émulsionnant lipophile se présentant sous forme liquide. Il permet de 
formuler des émulsions Eau-dans-Huile en absence de cires et offre ainsi des textures 
douces, soyeuses et non collantes. De plus, sa forme fluide permet de formuler ces 
émulsions avec un procédé entièrement à froid.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Cetearyl Alcohol : 
KALCOL 8670 (SASOL) / Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil : LIPO ALM ; Hydrogenated Polyisobutene : PANALANE L-14E 
(LIPO) / Tocopheryl Acetate : DL ALPHA TOCOPHEROL ACETATE (DSM) / β-Glucan : SC-GLUCAN (BIOLAND) .

LANOL 1688 (Cetearyl Ethylhexanoate)
Toucher doux et léger. Facilite l’étalement de la crème sur la peau. 
LANOL 99 (Isononyl Isononanoate)

3% of AQUAXYL™ offrent une hydratation intense et réduit la perte en 
eau. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol)

 LANOL 1688 & LANOL 99 apportent de l'émollience en toute légèreté.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


