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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 Water
Glycerin
Benzyl Alcohol - Benzoic Acid - 
Dehydroacetic acid - Tocopherol

Qs  100%
3,00%
1,00%

B NaOH solution Qs pH=5 - 5,5

C MONTANOV™ L
EMOSMART™ V21
Ethylhexyl polyhydroxystearate

3,00%
8,00%
1,50%

D SEPIMAX™ ZEN 
SOLAGUM™ AX

1,50%
0,50%

E MICRO ALGUE 80
SEL GRAIN™ 
Fragrance

10,00%
10,00%

0,20%

US20127 I BLOW OFF STEAM SCRUB 
Crème de gommage qui nettoie et exfolie pour une peau plus douce.

Emulsion stable H/E avec 
20% de sel comme gommage

Texture fraiche

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Apportez la thalassothérapie à la maison, pour un 
gommage au sel de mer qui aide à apaiser et à 

nettoyer la peau.
Une texture fraîche et un fini doux!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Benzyl Alcohol - Benzyl Acid - Dehydroacetic Acid - Tocopherol: EUXYL K903 (SCHÜLKE)  / 
Ethylhexyl polyhydroxystearate : DUB ESTOLINE (STEARINERIE DUBOIS) / Fragrance : INTENSITY (GIVAUDAN - LAVIROTTE).

Crème Légère & Fluide Transparente  / Packaging : Spray

pH : 5,64

VISCOSITÉS : J7 à TA : 284 e3 Brookfield  LV spindle 96; 2.0 rpm /
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 371 e3 Brookfield  LV spindle 96; 2.0 rpm

STABILITÉ : 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - Outil d'agitation
Préparer la phase A, ajuster le pH à l’aide de la phase B et chauffer le tout à 85°C. 
Préparer séparément la phase C puis chauffer à 85°C, ajouter la phase D à la phase C 
et agiter. Mélanger la phase (A+B) et la phase (C+D) et homogénéiser pendant 4 
minutes à 4 000 rpm. Refroidir à 50°C avant d’ajouter la phase E. 

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

La combinaison de SEPIMAX ™ ZEN, SOLAGUM ™ AX et MONTANOV™  
L permettent de réaliser une émulsion H/E stable avec 20,00% de sel en 
guise de gommage.

EMOSMART™ V21 apporte une texture fraîche accompagnée d’un fini 
doux et mat. (C18-21 Alkane) 
Emollient de haute pureté, non polaire et facilement biodégradable. Il présente une 
excellente compatibilité avec tous types d’huiles. Inerte et stable, il peut être formulé 
dans tous types d’applications, même dans les conditions les plus extrêmes.

Ce doux exfoliant naturel, MICRO ALGUE 80, lutte contre le sébum, la 
contamination microbienne et ajoute du silicium à la peau. (Diatomaceous Earth)
Il procure une sensation de douceur et de souplesse à la peau et aide à l’apaiser.

SEL GRAIN™ exfolie et revitalise la peau tout en augmentant le 
métabolisme et la circulation du cuir chevelu. (Sea salt) 
Sel de mer, utilisé dans les applications de massage sur le corps et pour aider à réduire le 
stress.

Avec une résistance maximales aux électrolytes, SEPIMAX™ ZEN offre un effet 
stabilisateur de la suspension des particules. (Polyacrylate Crosspolymer-6): 
Epaississant polymère en poudre pré-neutralisé. Efficace sur une large gamme de pH 
allant de 3 à 8, il permet de formuler des gels aqueux transparents. Il confère à la peau 
un toucher riche, velouté et élégant.
SOLAGUM™ AX aide la stabilisation des huiles dans l’émulsion. (Acacia Senegal Gum and 
Xanthan Gum): Association intelligente de polymères épaississants naturels. Peut être 
utilisé par procédé à chaud ou à froid. Approuvé Ecocert et Natrue.
Emulsionnant glucolipidique, MONTANOV™ L stabilise l’émulsion peu importe la 
nature ou la quantité de la phase grasse utilisée. (C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl 
Glucoside): Fort pouvoir hydratant, il favorise la formation de cristaux liquides qui 
empêchent la déshydratation de la peau. Approuvé Ecocert et Cosmos.


