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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. 

EU07422 I HUILE PROTECTRICE ANTI-OXYDANTE

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
99,3%

A EMOGREEN™ L19
EMOGREEN™ L15
Coco Nucifera
Helianthus Annus Seed Oil & 
Chamomille
Recutita Flower Extract
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
EPHEMER™ 
DL Alpha Tocopherol
Colorant CI 26100
Colorant CI 47000
Fragrance
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14,00%
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9,32%
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0,005%
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CONSEILS DE FORMULATION: Pilote - 2 Kg - RAYNERI 
Chauffer l’huile de Coco dans un bain d’eau chaude à 70°C. Ajouter ensuite le reste 
des ingrédients et mélanger sous défloculeuse à 600 trs/min durant 10 min. Ensuite, 
ajouter les actifs et colorants sous défloculeuse à 800 trs/min pendant 10 min 
supplémentaires.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Coco Nucifera: REFINED COCONUT OIL (SOPHIM) / Helianthus Annus Seed Oil & 
Chamomille Recutita Flower Extract: CHAMOMILLE EXTRACT (BOTANICA) / Fragrance 385: RASBERRY IN BLUE 
(LUZI) / Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil: HUILE DE JOJOBA (BERTIN) / Tocopherol: DL ALPHA 
TOCOPHEROL (BASF) / CI26100: D&C RED K7007 (D&C) / CI 47000: YELLOW UNICERT (UNICERT)

Huile orange transparente/ Packaging : Roll on
pH: 5.5 / VISCOSITÉS : • M1 à TA : <50 mPa.s Brookfield LV2-6 
STABILITÉ: 1M à TA 

EPHEMER™ confère à cette huile des propriétés antioxydantes. 
(Caprylic/Capric Triglyceride and Undaria Pinnatifida Extract) 
EPHEMER™ est le premier ingrédient actif obtenu à partir de la technologie 
CELEBRITY™ (culture cellulaire de microalgues).

L’association d’ EMOGREEN™L15 et EMOGREEN™L19 allège le toucher 
de l’huile tout en maintenant un playtime optimal.

EMOGREEN™  L19, emollient non polaire, apporte du glissant et un bon playtime 
durant l’application, il laisse un fini doux et sec.l. 
 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))  

EMOGREEN™ L15, emollient non polaire, offre un toucher léger et non gras et laisse 
un fini poudré. 
 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))  

Cette huile protectrice antioxydante est 
idéale pour le massage du visage.

Elle relaxe et adoucit la peau avant 
l’application d’un soin de jour.

Huile d’origine naturelle

Relaxant 

Propriétés Antioxidantes


