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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. 

EU07531B I D.I.Y. DERMOCOSMETIC BASE
Crème sensorielle haute stabilité

Crème Blanche / Packaging : Pot
pH : 4,2 / VISCOSITÉS : 1M à TA :  135 000 mPa.s Brookfield  M7V5 / 
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Échelle laboratoire - Rotor stator
Chauffer l’eau à 75°C.Peser et chauffer phase B à 75°C. Ajouter A dans B et 
homogénéiser avec la spatule. Emulsionner (B+C) dans A (rotor-stator). Refroidir 
ensuite jusqu’à 30°C. Ajouter D et refroidir jusqu’à 20°C.

Une base robuste à customiser selon vos envies !           
La viscosité de ce châssis universel reste stable 

malgré l'ajout d'ingrédients stressants !
Ce châssis résiste à l’urée jusqu’à 30%...

SEPIMAX ZEN™ relève le challenge & stabilise la crème, quelle que soit la 
viscosité, malgré la présence d’électrolytes. (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à 
son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 
formules avec un toucher spécifique, y compris en formulation mousse : riche, élégant 
& velouté. Il est maintenant possible de formuler des gels aqueux transparents, des 
gels-crèmes et des émulsions et de rester ZEN !

La combinaison EMOGREEN™ L19 & MONTANOV™ 202                                
apporte un playtime prolongé & un sensoriel extra confortable. 

EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (*Renewable): L'alternative aux huiles de silicone ! 
Émollient non polaire & biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté donne un toucher frais & glissant assorti d’un fini doux. Inerte & stable, il peut 
être formulé dans tous types d’applications, même dans les conditions les plus 
extrêmes (pH, milieu oxydant/réducteur…).
MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside): Émulsionnant 
glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il joue un rôle dans le 
maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR).
Dans le pot, 

ajoutez le 
cocktail de 
votre choix 

Homogénéiser 
avec une 
spatule

Votre création                  
est prête !

Une base robuste à customiser

Châssis

A Aqua/Water Qs 100%

B EMOGREEN™ L19
LANOL P
LANOL 99
MONTANOV™ 202

5,00%
2,00%

10,00%
3,00%

C SEPIMAX ZEN ™ 0,70%

D Phenoxyethanol - 
Ethylhexylglycerin 1,00%

D Actif x%

Restez "ZEN", le châssis universel Seppic tient toujours ses 
promesses ! Ajoutez simplement le cocktail de votre choix :

Châssis stable même avec (viscosité Brookfield S2S6) :

LANOL 99 : agent émollient.. (Isononyl Isononanoate)

Une formule associée au concept BODY’LICIOUS
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

HYDRATANT APAISANT PURIFIANT

30% d’Urée                              
(42 800 mPa.s) pH 6-7 

ou 0,2% d’Acide 
Hyaluronique                         

(122 000 mPa.s) pH 6

1% d’Allantoin                          
(105 000 mPa.s) pH 6-7

ou 
4% de Niacinamide               

(100 000 mPa.s) pH 6

2% d’Acide Salicylique               
(97 500 mPa.s) pH 4

ou 
1% de Zinc Gluconate

 (105 000 mPa.s) pH 4   
NATURALITY 

PROFILE
according to 

ISO 16128 norm

          CON=                      
~88%

   
BIODEGRADABILITY 
Theoretical amount of             
readily biodegradable 
ingredients & water

~99%
BIODEG.


