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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 Aqua/Water
ORAMIX™ CG 110
Glycerin

Qsp 100%
0,25%
3,00%

B MONTANOV™ L
EMOGREEN™ L19
LANOL 2681
Caprylic/Capric Triglyceride
Cera Alba
LANOL P ECAILLES

2,00%
15,00%
10,00%
10,00%

4,00%
2,00%

C SEPINOV™ EMT 10
SOLAGUM™ AX

1,00%
0,50%

D AQUAXYL™
Rosa Damascena Flower Water - 
Citric Acid - Sodium Benzoate - 
Potassium Sorbate
Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid
Fragrance
Tocopherol 

1,50%
2,00%

0,80%
0,07%
0,10%

EU07655 I COLD CREAM 2.0 
Rich but not greasy!

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
95,6%

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

94,4%
BIODEG.

Texture épaisse

Etalement agréable 

Fini non gras

SEPINOV™ EMT 10 apporte un toucher satin et frais, en plus d’excellentes 
propriétés stabilisantes d’huiles ! 
(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant dans une large gamme de pH (3 à 12). 
Excellente tolérance même pour le soin de bébé, peaux irritées.

SOLAGUM™ AX aide à stabiliser jusqu’à 15% de la phase grasse. (Acacia Senegal 
Gum and Xanthan Gum) 
Association synergique de polymères épaississants naturels. Approuvé Ecocert et Natrue.

ORAMIX™ CG 110 aide à parfaire la stabilité de cette émulsion riche en huile.
(Caprylyl/Capryl Glucoside) 
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Approuvé Ecocert, Cosmos et Natrue. 

MONTANOV™ L émulsionne jusqu’à 40% de phase grasse. 
(C14-22 Alcohols and C12-20 Alkyl Glucoside) 
Emulsionnant glucolipidique. Approuvé Ecocert et Natrue. 

EMOGREEN™ L19 donne un toucher frais et glissant assorti d’un fini doux. 
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable) 
Emollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet alcane végétal de haute 
pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. 

En plus d’un toucher doux et léger, LANOL 2681 contribue un fini non gras. 
(Coco-Caprylate/Caprate) 
Agent émollient d’origine végétale. Ester polaire, playtime modéré. Approuvé Cosmos.

Sans effet de savonnage à l’application, LANOL P ECAILLES confère une 
texture épaisse à la formule. (Glycol Palmitate)  
Agent de texture.

AQUAXYL™ hydrate et restructure la peau grâce à une harmonisation des 
flux hydriques cutanés. (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol) 
Approuvé Cosmos et Natrue.

Une formule associée au concept Breathtaking Rituals 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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Le meilleur allié pour prendre soin de vos mains !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Caprylic/Capric Triglyceride: TRIGLYCERIDE CAPRIC/CAPRYLIC (BERTIN) / Cera Alba: BEE WAX 
(TOURACO) / Rosa Damascena Flower Water - Citric Acid - Sodium Benzoate - Potassium Sorbate: HYDROLAT DE ROSE 
(HERBAROM) / Benzyl Alcohol and Dehydroacetic Acid: GEOGARD 221 (LONZA) / Fragrance: ALOE BAMBOO HYDRO 
(EXPRESSIONS PARFUMEES) / Tocopherol: DL ALPHA TOCOPHEROL (BASF).

Crème épaisse  / Packaging : Pot
Challenge test : Critère A 
pH : 5,0 / VISCOSITÉS : J7 à TA :  10 000 - 90 000 mPa.s Brookfield  M7V5.
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 10,000 - 90,000 mPa.s Brookfield  M7V5.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle labo - 500 g - Silverson
Préparer et chauffer à 75°C la phase B et la phase A séparément. Ajouter la phase C à la 
phase A et homogénéiser sous Silverson pour former un gel. Emulsionner en procédé 
direct, c'est-à-dire : verser la phase B dans la phase A lentement sous Silverson à 4000 
t/min pendant 4 minutes. Ensuite, refroidir sous ancre à 40°C et ajouter les ingrédients 
de la phase D un par un.*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.


