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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. 

EU07750 I SMOOTH BODY LOTION 
Un soin du corps soyeux et confortable

   

Texture douce et soyeuse

Hydratant
PROCÉDÉ              
À FROID
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Laissez-vous emportez par le confort et la douceur 
de cette délicate lotion!

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Fragrance: G9227190 (ROBERTET), Magnesium Sulfate.

Crème Légère / Packaging : Flacon

CONSIELS DE FORMULATION:  Echelle pilote -  5 kg - Trimix
Mélanger les ingrédients de la phase huileuse A. Preparer 
séparemment la phase aqueuse B. Ajouter doucement la phase A à la 
phase B tout en continuant de mélanger (vitesse 1, 700 rpm) puis, 
accélerer la vitesse à 1500 rpm. Homogénéiser.

Emollient filmogène, EMOGREEN™ HP 40 apporte du confort et un fini 
sensoriel souple et très doux. (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. Cet émollient est une alternative naturelle et 
durable aux huiles de silicones les plus lourdes. Multifonctionnel, cet émollient 
légèrement visqueux apporte un film protecteur particulièrement apprécié dans tous 
types d’applications.

Extra fluide, EMOGREEN™ C69 enveloppe la peau d’un voile doux, 
confortable et poudré. (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable) and Coco-Caprylate/Caprate) 
EMOGREEN™ C69 est un émollient biosourcé, transparent, extra fluide et facilement 
biodégradable. Il est approuvé COSMOS et certifié Natrue. Toucher léger et doux.

LANOL 37T apporte une sensation de douceur! (Triheptanoin) 

Emulsionnant lipophile liquide, EASYNOV™ offre une texture douce, 
soyeuse et non collante. (Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside and PEG-30 
Dipolyhydroxystearate) 
EASYNOV™ permet de formuler des émulsions Eau-dans-Huile en absence de cires. De 
plus, sa forme fluide permet de formuler ces émulsions avec un procédé entièrement à 
froid.

SEPICIDE™ HB assure la conservation de la formule. (Phenoxyethanol and 
Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben) 
Conservateur liquide et facile à manipuler au spectre antimicrobien étendu.

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