
Une sociétéLes 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. 

SKIN CARE

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07645I SUSTAINABLE MINIMALIST MILK
Réduction du nombre des ingrédients, augmentation de l’efficacité et de la naturalité! 

Gel-crème Fluide Blanc / Packaging : Pot

pH : 5,8 / VISCOSITÉS : 30 000 mPa.s M4V6
Reprise de viscosité  28000 mPa.s M4V6
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Laboratoire - 200 g -  Silverson
Chauffer la phase A à 75°C.  Ajouter Simulgel™  NS. Chauffer la phase B à 85°C puis 
l’ajouter au mélange. Emulsionner 4 min à 4000 rpm au Silverson. Laisser refroidir 10 
min à 100 rpm à l’aide d’une ancre. Ajouter la phase D, homogénéiser 1 min à 4000 
rpm au Silverson. Laisser refroidir 10 min à 100 rpm à l’ancre dans un bain d'eau froide

Composition minimaliste

Hydratant

Peaux sensibles
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE 9010  (SCHÜLKE & MAYR) 

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
98,4%

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Lait minimaliste au toucher léger et doux 
avec un fort pourcentage d’origine naturelle 

pour les peaux sensibles.
Un lait doux qui protège sa peau et la planète ! 

   
BIODÉGRADABILITÉ 

Quantité théorique 
d'ingrédients & eau 

facilement biodégradables 
présents dans le mélange.

99,6%
BIODEG.

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

A Aqua/Water Up to 100%

B MONTANOV™  202
EMOGREEN ™ L19
LANOL P

2,00%
10,00%

1,00%

C SIMULGEL™ NS 1,00%

D CODIAVELANE™ BG PF
Phenoxyethanol and 
Ethylhexylglycerin
NaOH 6%

2,00%
1,00%

Up To pH

Promoteur de cristaux liquides, MONTANOV™ 202 hydrate la peau au 
cours du temps.
(Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
Émulsionnant glucolipidique d’origine végétale. Approuvé Ecocert et Natrue. 

EMOGREEN™ L19 répond aux besoins des peaux très sèches et sensibles 
en améliorant l’apparence de la peau : plus hydratée, plus douce et plus 
lisse. 
(C15-19 Alkane*) (*Plant-based & Renewable)
EMOGREEN™ L19 est un émollient non polaire et facilement biodégradable d’origine 
végétale. Approuvé Cosmos et certifié Natrue. Il laisse une sensation de confort après 
application. 

En tant qu’agent de texture, LANOL P apporte de la consistance à la 
formule. 
(Glycol Palmitate)
Il contribue à la douceur de la formule sans effet de savonnage à l’application.

SIMULGEL™ NS épaissit la formule tout en apportant une excellente 
tolérance pour les peaux irritées. 
(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer -  Squalane - Polysorbate 60)
Polymère liquide pré-neutralisé. Utilisable sur une large gamme de pH (3 à 12). Il présente 
également un excellent pouvoir stabilisant d'huile. Il permet de développer des 
formules de tout type de consistance au toucher frais et fondant. SIMULGEL™ NS 
contient 57% de naturalité selon l’ISO 16128. 

CODIAVELANE™ BG PF assure une excellente hydratation de la peau par 
sa richesse en sucres marins.
(Butylene Glycol - Aqua/Water - Codium Tomentosum Extract) 
Actif aqueux de l’ « algue velours », Codium Tomentosum.
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