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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. 

   

Une formule issue du concept  MILLENIALS
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Inspirée par l’utilisation traditionnelle de Centella asiatica, 
Sellenial Cica Emulsion apaise en douceur la peau.

Crème blanche / Packaging : Pot

pH : 5,7 / VISCOSITÉS : 1M à TA : 41 200 mPa.s Brookfield  LV4-6 .
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 56 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C, 

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire - 200 g - Silverson
Préparer les ingrédients ddes phases C et D dans 2 récipients et placer les dans 
un bain d’eau à 75°.  Ajouter ensuite la Phase B dans la Phase C, puis ajouter la 
Phase A et émulsionner  sous silverson 2 min à 4000rpm. Ajouter la phase D et 
mélanger 2min à 4000rpm. Préparer et mélanger a phase E sous agitation à 
l’ancre 10min à 1000rpm Puis agitez au mélange la phase E sous silverson 1min à 
4000rpm. Laissez ensuite refroidir dans un bain d’eau froide 1àmin à 100rpm sous 
ancre..*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.
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EU07599A I  SELLENNIAL CICA EMULSION
Texture riche et poudrée
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             NOC=                      
98.1%

97.5%

NATURALITY 
PROFILE

according to 
ISO 16128 norm

BIODEG.

BIODEGRADABILITY 
Theoretical amount of 

water or readily 
biodegradable ingredients 

presents in mixture.* 

Tendance CICA

Apaisant

A Aqua / Water 
TEA 50%

Qsp 100%
0.68%

B SEPINOV™ WEO
Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil

0.70%
1.00%

C MONTANOV™ 68 MB
SENSANOV™ WR
EMOGREEN™ L15
EMOGREEN™ L19

2.00%
2.00%
5.00%
7.00%

D TECA™
Butylene Glycol Bio

0.20%
4.00%

E Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Caprylyl Glycol
Fragrance
EPHEMER™ 

1.00%
0.40%
0.10%
1.00%

 INGREDIENTS ADDITIONELS: Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (Schülke & Mayr) / 
Phenylpropanol - Caprylyl Glycol : SENSIVA PA 40 (Schülke & Mayr) / Autres fournisseurs : Fragrance : Delice figue 
(Technico Flor) / Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil: SoleildeMadasgascar.com

TECA™(Asiaticoside - Madecassic Acid -  Asiatic Acid)
Il agit sur la réparation de la peau endommagée et sur le rétablissement de l’intégrité de 
la peau en stimulant les protéines vitales dans le derme et par son effet apaisant.

EPHEMER™(Caprylic/Capric Triglyceride – Undaria Pinnatifida Extract)
Le premier ingrédient actif cosmétique dérivé des cellules de macroalgues, fournit un 
effet antioxydant biologique de longue durée.

MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol and Cetearyl Glucoside) & SENSANOV™ WR 
(C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols) donne une texture riche , comfortable, douce et 
poudrée.

EMOGREEN™ L15 and  EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
sont des émollients non polaires qui sont des alternatives aux huiles de silicone 
volatiles. Ils procurent du glissant pour une application facile.

SEPINOV™ WEO (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
Polymère universel avec une excellente compatibilité, stabilise les formules contenant 
un niveau élevé d’électrolytes et offre un toucher satin.


