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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 EMOGREEN™  L15
EMOSMART™  L15
C12-15 Alkyl Benzoate
Bis-Ethylhexyloxyphenol 
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Ethylhexyl Methoxycinnamate
Ethylhexyl Salicylate
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B Fragrance/ Parfum 0,30%

L’association de EMOSMART™ L15  & EMOGREEN™ L15 crée une huile 
très légère avec un fini doux et poudré. 

EMOGREEN™ L15 (C15-19 Alkane* (*Plant-based & Renewable))  apporte du glissant à 
la formule pour faciliter l’application ainsi qu’un toucher poudré.
EMOSMART™ L15 (C13-15 Alkane)  procure un toucher sensoriel évanescent et 
léger.

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07426 I BODY & HAIR SUN PROTECTION OIL SPF 50

Une huile protectrice SPF 50 (vitro et vivo) pour 
une protection optimale et un effet peau nue. 

Huile solaire 

SPF 50+ (vitro et vivo)
 

Protection  corps et cheveux !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
C12-C15 Alkyl Benzoate: C12-C15 ALKYL BENZOATE (STEARINERIE DUBOIS) / Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine: TINOSORB S (BASF) / Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate: UVINUL A PLUS 
GRANULAR (BASF) / Ethylhexyl Methoxycinnamate: EUSOLEX 2292 (MERCK) / Ethylhexyl Salicylate: EUSOLEX OS 
(MERCK) / Homosalate: EUSOLEX HMS (MERCK) / Fragrance: PARFUM FLEUR DE FRANGIPANIER 
(TECHNICOFLOR)

Huile jaune transparente / Packaging : Spray
 VISCOSITÉS : M1 à TA: <50 mPa.s  Brookfield LV2-6 ; M1 à 45°C :  <50 mPa.s  
Brookfield LV2-6 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : <50 mPa.s  Brookfield LV2-6.
STABILITÉ: 1M à TA &  45°C.

CONSEILS DE FORMULATION / Laboratoire -250 g 
Dans un bécher, faire fondre la phase huileuse A au bain marie à 80°C (réglé à 85°
C). Mélanger à l’aide d’une spatule. La phase grasse A est refroidie sous agitation 
magnétique jusqu'à TA. Quand la phase huileuse A est à TA, ajouter la phase B. 
Mettre sous agitation magnétique.

Rappel: la tolérance de cette formule n’a pas été évaluée. Son échantillon ne doit pas être testé par des publics sensibles (femmes enceintes,enfants).


