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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. 

EU07437 I SO SWEET SHOWER OIL!

Huile douce

Convient aux peaux sensibles

Labosphere development 

Huile Jaune Transparente / Packaging : Flacon pompe

VISCOSITÉS : 1M à TA :  < 50 mPa.s Brookfield  LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 40°C..

Une huile toute douce pour les peaux sensibles !
Un  moment de délicatesse sous la douche !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Helianthus Annus Seed Oil : HUILE DE TOURNESOL OLÉIQUE RAFFINÉE (ALDIVIA) / 
Mipa-Laureth Sulfate Laureth-4 cocamide DEA : LUMOROL K1000 (ZSCHIMMER & SCHWARZ) / Fragrance : BONNIE LA0061 
(MILLE PARFUMETTE) / Helianthus Annus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract : ROSAMOX (KEMIN).

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle Laboratoire 

Peser le Mipa-Laureth Sulfate Laureth-4 cocamide DEA, mettre sous 
agitation, puis introduire les autres ingrédients de la phase A.

EMOSMART™ V21, est un émollient compatible avec tous les types 
d’huiles. Il apporte un toucher doux et non gras en formule.
(C18-21 Alkane)

Émollient de haute pureté, non polaire et facilement biodégradable. Il présente une 
excellente compatibilité avec tous types d’huiles. Il permet d’obtenir des textures 
fraîches, accompagnées d’un fini doux & mat. Inerte et stable, il peut être formulé dans 
tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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