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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. 

EU07749 I FACE COMFORT CREAM 
Crème riche sans effet savonneux

Rich & non greasy texture

No soaping effect

Protective film
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Une crème apportant confort et protection pour 
commencer la journée du bon pieds!

Sans compromis sur la sensorialité.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Sodium Hydroxyde / Fragrance: Lait Ref SAV/00700 (MLW) / Phenoxyethanol & 
Ethylhexylglycerin: EUXYL™ PE9010 (SCHULKE & MAYR).

Crème Légère & Fluide Transparente  / Packaging : Spray

CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 5 Kg - Trimix rotor stator
Chauffer séparément la phase A et B à 85°C. Ajouter la phase A à la phase B puis 
commencer l'homogénéisation pendant 8 minutes. Laisser refroidir sous agitation 
modérée. A 40°C, ajouter les ingrédients à la phase D et recommencer 
l'homogénéisation pendant 10 minutes à 3000 rpm. Arrêter de mélanger et remplir les 
godets.

EMOGREEN™ HP 40 délivre un film protecteur enveloppant et 
confortable, sans effet gras, tout en contribuant à la richesse de la texture 
de la formule. (C15-19 Alkane and Hydrogenated Polyfarnesene (Plant-based & Renewable)) 
EMOGREEN™ HP 40 est un émollient non polaire de haute pureté intrinsèquement 
biodégradable et d'origine végétale. Alternative naturelle et durable aux huiles de 
silicones les plus lourdes et multifonctionnel, ses propriétés filmogènes seront 
appréciées grâce à un fini sensoriel souple et très doux. 

En plus d’un toucher léger et non gras, EMOGREEN™ L15 donne un fini 
poudré. (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. 

SENSANOV™ WR procure une sensation de légèreté suivie de la 
sensation d'un voile mat et velouté qui enveloppe lentement la peau. (C20-22 
Alkyl Phosphate and C20-22 Alcohols) 
SENSANOV™ WR laisse la peau souple avec une sensation de confort prolongé et 
réduit la sensation grasse des émulsions très riches en huiles. 

Compatible avec les formules sans oxyde d'éthylène, SEPIPLUS™ K 
confère une sensation “silicone-like”. (Polyacrylate-13 and Hydrogenated Polyisobutene 
and Polyglyceryl-10 Laurate) 

SEPIFINE™ BB donne à la peau un fini doux et velouté tout en créant un 
effet agréable de jeu et de matité. (Amylopectin) 

Combinant consistance et texture légère, MONTANOVE™ 14 est idéal 
pour une application de soin du visage. (Myristyl Alcohol and Myristyl Glucoside) 

LANOL™ P ECAILLES apporte de la douceur sans effet de savonnage à 
l’application. (Glycol Palmitate) 

Grâce à AQUAXYL™, la peau est hydratée et restructurée. (Xylitylglucoside and 
Anhydroxylitol and Xylitol) 
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