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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 MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L15
Caprylic Capric Triglyceride
Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters
C10-18 Triglyceride
Bees Wax 
Carnauba Acid Wax
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Tribehenin
SEPILIFT™ DPHP
Tocopherol

3,00%
10,00%

4,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,60%
2,80%
2,20%
1,00%
0,30%

B Pure Water
SOLAGUM™ TARA
Glycerin
L-Arginine

Up to 100,00%
0,15%
4,00%
0,10%

C SEPILIFE™ NUDE 2,20%

D AQUAXYL™
Phenoxyethanol - Chlorphenesin - Glycerin

3,00%
0,80%

E MADECASSOSIDE
Pure Water

0,20%
2,00%

F Lavandula Angustifolia Oil
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil

0,05%
0,05%

Sensation peau nue

Hydratant

Apaisant

AS40154 I CARING BUTTER 
Haut Contenu d’Origine Naturelle

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
99,1%

Issue de graines de Caesalpinia spinosa, SOLAGUM™ TARA apporte un 
fort pouvoir épaississant.  (Caesalpinia Spinosa Gum) 
Gomme naturelle. Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques et naturels. 
Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue.

SEPILIFE™ NUDE apporte un effet quick-break et une sensation peau 
nue. (Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - C15-19 Alkane - Polyglyceryl-6 
Laurate and Polyglycerin-6) 
Polymère liquide pré-neutralisé et épaississant sur une large gamme de pH (5,5 à 12). Ce 
polymère contient 61% de naturalité selon l’ISO 16128. SEPILIFE™ NUDE permet 
d’obtenir des formules fraîches.

MONTANOV™ 202  associé à AQUAXYL™ offre une hydratation longue 
durée!

En plus d’un effet léger et non gras, EMOGREEN™  L15 donne un fini 
poudré. (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
C’est un émollient non polaire et facilement biodégradable d’origine végétale. Approuvé 
Cosmos et certifié Natrue. Il est l’alternative aux huiles de silicones volatiles. Inerte et 
stable, il peut être formulé dans tous types d’applications.

Actif pure issu de la Centella Asiatica, MADECASSOSIDE apaise et 
apporte du confort aux peaux sensibles et à tendances atopiques. 
(Madecassoside) 

Anti-ride, SEPILIFT™ DPHP hydrate et estompe les marques du temps.  
(Dipalmitoyl Hydroxyproline) 
Approuvé Ecocert et certifié Natrue. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Plus de compromis! Un beurre d’origine naturelle avec 
un toucher incroyable, une hydratation et un confort 

longue durée!

Crème blanche très épaisse  / Packaging : Pot 
pH : 5,5 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 612 000 mPa.s Brookfield LVT96-6.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 612 000 mPa.s Brookfield LT96-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Chauffer la phase A à 80°C. Disperser SOLAGUM™ 
TARA dans l’eau et chauffer la phase B à 80°C. Pré-disperser la phase C dans A, ajouter 
la phase B au mélange A+C et homogénéiser au Silverson à 4000 rpm pendant 5 min. 
Puis, agiter à l’ancre à 100 rpm pendant 10 min. Mélanger la phase E jusqu’à ce qu’elle 
soit transparente. Ajouter la phase D, E et F au mélange et homogénéiser à l’ancre à 150 
rpm. Remplir dans le packaging pendant que la formule est encore chaude.

ADDITIONAL INGREDIENTS : Caprylic Capric Triglyceride : Myritol 318  (BASF) / C10-18 Triglyceride : Dub Cire H1  
(STEARINERIE DUBOIS) / Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters (VATANGE) / Bees Wax (KAHL) / Carnauba Acid Wax 
(KAHL) / Butyrospermum Parkii (Shea Butter) : Lipex Shea (AAK) / Tocopherol: (DSM) / Tribehenin : Lipovol GBT 
(VANTAGE) / Phenoxyethanol - Chlorphenesin - Glycerin : Microcare PHC (THOR) / Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil (PUEN) / Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil (PUEN). 

Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ 202 joue un rôle dans le maintien de 
l’hydratation de la peau au cours du temps. (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl 
Glucoside ) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Approuvé Ecocert et Natrue. 
AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau grâce à une harmonisation des flux 
hydriques cutanés. (Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol ) 
Approuvé Cosmos et certifié Natrue.


