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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. 

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Caprylic Capric Triglyceride - Myritol 318  (BASF ) / Phenoxyethanol and 
Ethylhexylglycerin - EUXYL PE 9010 (SCHÜLKE AND MAYR)./ Caprylyl glycol and Ethylhexylglycerin - Sensiva SC 10 
(SCHÜLKE & MAYR).

* Our stability protocols are available at your request. 

Crème blanche/ Packaging: Pot

pH: 6.1 /  VISCOSITÉS 1M à TA   29800  mPa.s Brookfield  LV3-6
Reprise à TA (après 1M à 45°C): 28700 mPa.s Brookfield LV3-6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.
CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire -  300  g - Défloculateur et 
ancre
Peser les ingrédients de la phase A et chauffer jusqu’à 80 . Disperser SOLAGUM™ 
AX dans l’eau et chauffer la phase B 80 . Pré-disperser la phase C dans la phase A, 
ajouter la phase B dans la phase A+C, homogénéiser par Silverson à 4000 rpm 
pendant 5 minutes. Mélanger l’émulsion sous ancre en remuant à 100 tours par 
minute et en refroidissant doucement. Mélanger la phase E jusqu’à ce qu’elle soit 
claire. Ajouter les phases D et E dans l’émulsion et mélanger sous ancre en remuant 
à 150 rpm jusqu’à homogénéité.
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AS40139A I CREME HYDRATANTE VERTE
Ne choisissez plus entre naturalité et efficacité.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    *Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

L’hydratation via les actifs mais aussi de par la 
structure de l’émulsion. 

L’allié des peaux assoiffées !

   

   

Tendance verte

Hydratant

Apaisant

A MONTANOV™ 68 MB
MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L15
Caprylic Capric Triglyceride

1.00%
2.00%
6.00%
6.00%

B Eau/Aqua
SOLAGUM™ AX
Glycerin

qsp 100.00%
0.10%
3.00%

C SEPIPLUS™ K 0.80%

D AQUAXYL™
Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin
Caprylyl glycol and Ethylhexylglycerin

1.50%
0.70%
0.30%

E MADECASSOSIDE
Eau/Aqua

0.20%
2.00%

MONTANOV™ 68 MB  (Cetearyl Alcohol and  Cetearyl Glucoside ) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Permet de formuler des textures riches et 
lisses avec tous types de phases grasses. Promoteur de cristaux liquides, il joue un rôle 
dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps. Possibilité de formuler sans 
ajout de stabilisant.

MONTANOV™ 202  (Arachidyl Alcohol and Behenyl Alcohol and Arachidyl Glucoside ) 
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Promoteur de cristaux liquides, il joue un 
rôle dans le maintien de l’hydratation de la peau au cours du temps. 

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol ) 
Grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés, AQUAXYL™ hydrate et restructure 
la peau. Les réserves en eau sont instantanément augmentées, la circulation de l’eau est 
boostée dans toutes les couches cutanées et la perte en eau diminuée.

MADECASSOSIDE  (Madecassoside) 
Actif pure issu de la Centella asiatica, MADECASSOSIDE apaise et apporte du confort aux 
peaux sensibles et à tendance atopique.

EMOGREEN™  L15  (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable)) 
EMOGREEN™ L15 est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Cet 
alcane végétal de haute pureté est conforme aux labels Cosmos et Natrue. Il est 
l’alternative aux huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il 
donne un fini poudré. 

SOLAGUM™ AX  (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum) 
Association synergique de polymères épaississants naturels. Doté de propriétés 
émulsionnantes, SOLAGUM™ AX stabilise jusqu'à 15% d'huiles. 

SEPIPLUS™ K  (Polyacrylate-13 and Hydrogenated Polyisobutene and Polyglyceryl-10 Laurate) 
Polymère liquide concentré et pré-neutralisé. Epaississant sur une large gamme de pH (3 à 
12), il offre un toucher glissant siliconé et permet de réduire l’utilisation de silicone dans les 
formules..


