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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. 

EU07712 I CHASSI CRÈME À CUSTOMISER
Une base crémeuse sensorielle à laquelle on peut ajouter différents actifs.

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
97.8%

Chassi robuste et customisable avec des 
actifs maisons

Tendance Blend it yourself

Base hydratante
Une formule associée au concept COSMETIC MIXOLOGY 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

MONTANOV™ 202 forme et assure la stabilité d’une émulsion à cristaux 
liquides. (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. Approuvé Ecocert 
et Natrue. Facilement biodégradable : 67% en 28 jours** 

Grâce à la combinaison de nos deux polymères SEPIMAX ZEN™ & 
SOLAGUM™ AX, le chassi est résistant aux actifs riches en électrolytes.

Une excellente base sensorielle et stable  à 
personnaliser avec des actifs maison stressants.

Personnaliser votre crème est si facile !

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Caprilic capric triglycerides - CAPRYLIC CAPRIC TG (STEARINERIE DUBOIS ) / Benzyl alcohol  - 
Ethylhexylglycerin - Tocopherol : EUXYL K900 – (ASHLAND)

EMOGREEN™ L15 apporte du confort à ce chassi minimaliste. (C15-19 Alkane) 
(Plant-based & Renewable)
Emollient 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. 

Notre actif “universel”  AQUAXYL™ apporte un bénéfice hydratation à 
cette base crème.  (Xylitylglucoside and Anhydroxylitol and 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 (efficacité prouvée in vitro and in vivo). Approuvé Cosmos et Natrue.

Crème compacte blanche, lisse et brillante  / Packaging : Pot

pH : 5,5

VISCOSITÉS : J7 à TA : 61 000 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 3M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION : Laboratoire - 300g - Silverson & Rainery
Peser et chauffer séparément les phases A et B à 80°C. Disperser la phase C dans 
la phase B. Verser d’un coup la phase A dans la phase B+C. Emulsionner 4min à 
4000 tours/min au Silverson. Refroidir à TA sous agitation à l’ancre. Ajouter 
successivement les phases D puis E sous agitation. Ajuster le pH si besoin puis 
homogénéiser.

A Aqua/Water Qs 100%

B MONTANOV™ 202
EMOGREEN™ L15
Caprylic/Capric Triglyceride

3.00%
7.50%
7.50%

C SEPIMAX ZEN™ 
SOLAGUM™ AX

1.00%
0.50%

D AQUAXYL™ 3.00%

E Benzyl Alcohol - Ethylhexylglycerin - 
Tocopherol

1.00%

F Lactic acid Up to pH=5,5

*Données provenant  des tests de l'OCDE, des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature. ** : OECD méthode 301 F. *** : méthode OCDE 301A 

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6) : Polymère poudre pré-neutralisé 
épaississant qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son 
caractère associatif prononcé. Il offre un toucher riche, élégant et velouté. 
SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum)  : Association synergique de 
polymères épaississants naturels. Approuvé Ecocert et Natrue. Facilement 
biodégradable : >90% en 28 jours***


