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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. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

A Aqua / Water
Glycerin

Up to 100%
3%

B Caprylic Capric Triglycerides
Propanediol Dicaprylate
MONTANOV™ L

12.00%
5.00%
2.00%

C SOLAGUM™ TARA 0.80%

D SEPITONIC™ M3
Benzyl Alcohol &  Dehydroacetic Acid
Tetrasodium Glutamate Diacetate
Tocopherol
Parfum / Fragrance

1.00%
0.60%
0.03%
0.05%
0.05%

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07237A I EMULSION ÉNERGISANTE COMFORTABLE 
NATURAL TOUCH !

Émulsion blanche brillante  / Packaging: Bouteille

pH: 5.1 / VISCOSITÉS:  J7 à TA:  24,900 mPa.s Brookfield  S4S6 / 
1M at RT:  8,400 mPa.s Brookfield S3S6 /
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 24,300 mPa.s Brookfield S4S6
STABILITÉ: 1M at RT, 45°C

CONSEILS DE FORMULATION :  Pilote -  3 kg - Trimix
Verser la phase A dans la cuve et chauffer à 80°C. Peser la phase B, chauffer au bain marie à 
80°C sous agitation puis ajouter la phase C. Réaliser l’émulsion dans la cuve en ajoutant B+C à 
A. Refroidir par paliers jusqu’à 63°C jusqu’à l’obtention d’une émulsion lisse et brillante. Ajouter 
la phase D, puis ré-émulsionner 3 min sous vide. Programmer la température à 35°C et une fois 
cette température atteinte, maintenir l’agitation 10 min. Terminer le refroidissement par 
paliers. A 25°C, vérifier que le pH est à 5-5.5 – Ajuster le pH si nécessaire. 

Texture lisse et Brillante

Cocktail de minéraux énergisants

Toucher élégant et facile à étaler, cette émulsion est 
naturellement boosté en viscosité par SOLAGUM™ TARA 

De l’énergie pour toute la journée !

             NOC=                      
99.2%

MONTANOV™ L, émulsionnant au toucher léger, permet de créer 
des cristaux liquides garantissant stabilité et hydratation
(C14-22 Alcohols & C12-20 Alkyl Glucoside ) 
Emulsionnant glucolipidique à la rencontre de la nature. MONTANOV™ L est 
parfaitement adapté à la réalisation de formules fluides quelle que soit la nature ou la 
quantité de phase grasse utilisée et permet de stabiliser facilement les actifs 
hydrosolubles riches en électrolytes. Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ L 
joue un rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau. 

Grâce à SOLAGUM™ TARA, la viscosité et la stabilité sont renforcées 
pour une émulsion toujours plus sensorielle! 
(Caesalpinia Spinosa Gum) 
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir épaississant et 
resistance aux électrolytes. Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques et 
naturels. Texturant facile à utiliser qui s’hydrate rapidement dans l’eau. 

SEPITONIC™ M3, cocktail de minéraux énergisants
 (Magnesium Aspartate & Zinc Gluconate & Copper Gluconate) 
Actif chrono-énergisant cellulaire booster d’actifs et anti-radicalaire.

INGRÉDIENTS  ADDITIONNELS:
Caprylic Capric Triglycerides : TRIGLYCERIDE 5545 (STEARINERIE DUBOIS) / Propanediol Dicaprylate : DUB ZENOAT 
(STEARINERIE DUBOIS) / Caprylic Capric Triglycerides Benzyl Alcohol &  Dehydroacetic Acid : GEOGARD 221 (LASERSON) / 
Tetrasodium Glutamate Diacetate : DISSOLVINE GL-38 (AKZO NOBEL) / Tocopherol : DL-ALPHA TOCOPHÉROL (LASERSON) / 
Parfum / Fragrance : VERT KARITÉ (MANE)

PROFIL DE 
NATURALITÉ

en conformité avec               
la norme ISO 16 128


