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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. 

EU07436 I ANHYDROUS  SUGAR  SCRUB WITH AHA

Exfoliant anhydre chauffant

Grains de sucre + AHA

Une peau lisse & douce

Émulsion Translucide enrichie en Grains de Sucre Blanc / 
Packaging : Pot
pH : 4,10 / VISCOSITÉS : 1M à TA :  150 000 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

Ce scrub anhydre chauffant à base de glycérine 
est enrichi d’un duo d’agents exfoliants : grains

 de sucre + AHA, pour une peau lisse et douce.
Gommage exfoliant pour le corps qui s’utilise 

sous la douche sur une peau mouillée. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Glycolic acid (ACROS ORGANIC) / Lactic acid (VWR CHEMICALS) / Parfum : Parfum coco 
(TECHNICO FLOR) / Coconut oil : Huile de coco (SOPHIM) / Sucrose : White sugar (Drugstors)

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire - 2 kg - Défloculeuse 
Faite fondre la phase A à 85°C. Faite de même pour la phase B. Ajouter  la phase C 
dans la phase A chaude. A 85°C, émulsionner en ajoutant la glycérine dans (A+C) et 
homogénéiser à la défloculeuse à env. 2 000 trs/min pendant 4 minutes. Laisser 
refroidir sous agitation plus lente de 1 000 trs/min jusqu’à 50°C. Ajouter alors la phase 
D puis E et ajuster le pH à 4. Il est important de neutraliser avant ajout du SEPICALM™ 
VG WP pour éviter sa re-cristallisation . A 40°C, ajouter un par un les ingrédients de la 
phase F en agitant à 500 trs/min. A température ambiante, ajouter le sucre et stopper 
l’agitation quand l’émulsion est totalement homogène. 
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SEPINOV™ EMT 10  est un polymère efficace pour émulsionner de fortes 
teneurs de glycérine : à faible dose, il stabilise et épaissit en un gel anhydre 
de forte viscosité. SEPIMAX ZEN™ aide à renforcer la stabilité en 
présence de fortes doses d’actifs stressants (acide glycolique + acide 
lactique).

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A MONTANOV™ 82
EMOGREEN ™ L15
EMOGREEN ™ L19

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

B Glycerin 31,35%

C SEPINOV™ EMT 10
SEPIMAX ZEN™

0,30%
0,10%

D Glycolic acid
Lactic acid

1,00%
0,50%

E Sodium Hydroxide (40%) 0,45%

F SEPICALM ™ VG WP
CODIAVELANE™ BG PF
Parfum
Coconut Oil

2,00%
2,00%
0,30%
1,00%

G Sucrose 55,00%

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate - Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
SEPIMAX ZEN™  (Polyacrylate Crosspolymer-6)

Les EMOGREEN™, nouvelle génération d’huiles apolaires d’origine 
végétale sont parfaitement inertes, inoxydables et résistent parfaitement 
en pH acide. 

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane*) /  EMOGREEN™ L19  (C15-19 Alkane*)
 (*Plant-based & Renewable) 

SEPICALM™ VG WP joue son rôle apaisant vis-à-vis des agressions 
chimiques (AHA), CODIAVELANE™ BG PF apporte son pouvoir hydratant.

SEPICALM™ VG WP (Sodium Palmitoylproline - Nymphea Alba Flower Extract) : Alliance de la 
palmitoylproline avec la fleur de nénuphar pour une efficacité apaisante. 
CODIAVELANE™ BG PF (Aqua/Water - Butylene Glycol - Codium Tomentosum Extract) 
Actif hydrosoluble, extrait de Codium tomentosum, “l’algue velour", qui offre une 
haute hydratation grâce à sa richesse en sucres marins.

MONTANOV™ 82 est choisi comme émulsionnant adapté aux fortes 
doses d’actifs et recommandé en hygiène pour sa facilité de rinçage. 
(Cetearyl Alcohol - Coco-Glucoside)

             NOC =                      
96%

NATURALITY 
PROFILE

according to 
ISO 16128 norm


