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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. 

EU07664 I COMFORT CREAM STICK 
Crème solide anti-âge longue-durée 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
93,6%

Cire hydratante de jour

Peau confortable et nourrie

Gestuelle nomade
Une formule associée au concept COSMÉTIQUES SOLIDES 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    
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 MONTANOV™ 202 & SENSANOV™ WR,  des émulsionnants pour des textures 
crémeuses au toucher velouté !  

MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside). En 
formant des cristaux liquides autour des gouttelettes d’huile, cet émulsifiant glycolipidique régule la 
stabilité de la formule en maintenant l’hydratation par un toucher doux évanescent. 

SENSANOV™ WR  (C20-22 Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols). Cet émulsifiant anionique 
phosphaté polyvalent efficace à faible dose, procure une sensation de légèreté, en déposant un 
voile mat sur la peau. La peau est plus souple et confortable ! 

MONTANOV™ 202 & l’agent de consistance et le co-émulsionnant cireux LANOL P 
ÉCAILLES (Glycol Palmitate) permettent la formation du stick 

LANOL P ÉCAILLES & LANOL 14M, des beurres sensoriels pour un toucher riche et 
fondant 

LANOL 14M (Myreth-3 Myristate). Grâce à ses propriétés émollientes, il donne du corps à la 
formule, en révélant un toucher fondant. Ayant un point de fusion proche de la température 
corporelle, il fond au contact de la peau pour laisser un fini souple. 

EMOGREEN™ L19 & EMOGREEN™ L15, des alcanes purs pour plus de douceur et de 
confort avec un seul INCI !  (C15-C19 Alkanes)

EMOGREEN™ L19 Emollient non-polaire et biodégradable, il apporte un toucher frais et 
glissant, assorti d’un fini doux et confortable, idéal pour les peaux sèches.

EMOGREEN™ L15 En véritable alternative aux huiles de silicone, il offre à la peau un toucher 
léger et non-gras, au travers d’un fini poudré.  

Un stick de jour anti-âge et hydratant avec SEPILIFT™  DPHP.  AQUAXYL complète 
l’action hydratante de manière plus globale en boostant la circulation d’eau dans toutes 
les couches cutanées.

AQUAXYL (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and Xylitol). 
SEPILIFT DPHP (Dipalmitoyl Hydroxyproline). Lipovecteur d’hydroxyproline d’origine végétale, il 
hydrate et raffermit les tissus.  Il participe à la stabilisation de la formule

Une cire au sensoriel intense pour une peau 
confortable toute la journée !

Petit, nomade et pratique, ce stick est l ’accessoire indispensable 
de protection cutanée! 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Hydrogenated Olive oil cetyl esters : PHYTOWAX 16L55 (SOPHIM) /  Butyrospermum parkii butter : 
BEURRE DE KARITE (SOPHIM) /Fragrance : Parfum Aloe Bamboo Hydro (EXPRESSIONS PARFUMEES).

Cire solide blanche  / Packaging : Stick
STABILITÉ : 1M à TA

CONSEILS DE FORMULATION : Laboratoire - 100 g - Outil d'agitation
Mettre tous les ingrédients dans le bécher et faire fondre au bain-marie à 80°C. 
Retirer du bain-marie et ajouter l’ensemble des matières thermosensibles 
(AQUAXYL™ et parfum). Une fois le mélange homogène, couler à chaud dans les 
sticks. 

A EMOGREEN™ L19
EMOGREEN™ L15
MONTANOV™ 202
SENSANOV™ WR
Hydrogenated Olive oil cetyl esters
AQUAXYL™ 
SEPILIFT™  DPHP
LANOL P ÉCAILLES
LANOL 14M
Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter)
Parfum/Fragrance

13,00%
13,00%

3,00%
2,00%

32,00%
3,00%
1,00%
5,00%
5,00%

23,00%
0,50%

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

©
S

TR
AT

FO
R

D
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S

BIODÉGRADABILITÉ 
Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

   
BIODEG.

                             
98%


