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Seppic lance EMOGREEN™ HP 40, l’émollient durable et biosourcé
de nouvelle génération
A l’heure où la durabilité et la performance des ingrédients sont de plus en plus recherchées, Seppic lance
EMOGREEN™ HP 40, fruit de plusieurs années de recherche et d'innovation éco responsable. Ce nouvel
ingrédient vient étoffer la gamme EMOGREEN™, des émollients ultra purs d’origine naturelle. Obtenu par un
procédé breveté, EMOGREEN™ HP 40 est un émollient apolaire et légèrement visqueux. Il s’agit d’une
nouvelle génération d'émollients qui offre une alternative efficace et durable aux silicones lourdes, aux huiles
minérales et autres emollients synthétiques. 100% d’origine végétale et intrinsèquement biodégradable,
EMOGREEN™ HP 40 offre une solution de remplacement de ces ingrédients controversés avec une
empreinte carbone plus vertueuse.

Ingrédient multifonctionnel, EMOGREEN™ HP 40 présente des propriétés filmogènes avec un sensoriel
enveloppant et souple sans effet collant sur la peau. Ces propriétés convoitées permettent d’améliorer
l’efficacité de tous types d’applications cosmétiques : soins de la peau, maquillage, soins solaires, etc.

Particulièrement adapté aux applications capillaires, EMOGREEN™ HP 40 offre le même profil sensoriel
et les mêmes performances que les silicones couramment utilisées dans les formules
(Dimethicone/Dimethiconol, Cyclopentasiloxane/Dimethiconol) sans leurs inconvénients comme la
sensation de gras et de collant au toucher. Fabricants et consommateurs de ce type de soins apprécieront
l’effet de protection thermique* apporté par EMOGREEN™ HP 40 qui permet de préserver l’intégrité de
la kératine malgré les stress thermiques à répétition et de conserver un cheveu sain. Les travaux de
recherche de Seppic ont permis de mettre en avant d’autres performances telles que la facilité de peignage,
l’effet anti-frisottis et le contrôle du volume et ce, grâce à l’effet substantif du produit sur la fibre capillaire
qui lisse les écailles du cheveu.

Emollient multifonctionnel très facile à utiliser en formulation, EMOGREEN™ HP 40 présente une excellente
compatibilité avec les ingrédients cosmétiques et peut être introduit dans les fabrications à froid.
Avec ce nouveau lancement, Seppic consolide sa position d'acteur majeur et innovant en tant que
fournisseur d'ingrédients durables et éco-responsables sur le marché très exigeant des soins capillaires.

Jennifer FRYSCHER, Chef Produits Émollients, déclare: “EMOGREEN™ HP 40 relève le défi de
répondre à la fois aux exigences de performance et de formulation eco-responsable d’une industrie
capillaire qui doit créer des soins sur-mesure toujours plus efficaces.”

*évaluation de la protection thermique d'EMOGREEN™ HP 40 seul & en formulation par la mesure de la préservation de la kératine par
la technologie Xpolar® (Kmax Innovative System) sur des cheveux caucasiens sains après 50 passages de traitement thermique à
210°C.

Seppic en bref
Société d'Air Liquide Healthcare, Seppic conçoit, produit et distribue depuis plus de 75 ans une large gamme d'ingrédients de spécialité
pour la santé et la beauté. Présent dans 100 pays à travers ses filiales et son réseau de distributeurs, Seppic emploie plus de 820
personnes dans le monde, dont 110 collaborateurs dédiés à l'innovation. www.seppic.com

L’activité Santé d’Air Liquide
Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, du matériel médical et des ingrédients de spécialité. En 2021, elle a
servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,8 million de patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du Groupe a
réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, en s’appuyant sur 16 300 collaborateurs.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe
depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus
durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de
transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le
Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble
de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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