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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. 

EMOGREEN™ HP 40 apporte un double bénéfice puisqu'il aide à 
disperser les filtres UV grâce à 60% d'EMOGREEN ™ L19 et offre une 
grande résistance à l'eau et une sustentation aux filtres solaires sur la 
peau grâce à des propriétés filmogènes. (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 et filmogène apporte du confort à tous types de soins. Ses 
propriétés filmogènes seront appréciées dans tous types d'applications grâce à un fini 
sensoriel souple et très doux. Son film protecteur sera particulièrement apprécié dans 
les applications solaires. 

L’association SEPINOV™ EMT 10 et SEPIMAX ZEN™ stabilise 
efficacement la formule SPF 30 tout en apportant un toucher léger et 
frais.

SEPINOV™ EMT 10  (Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer) 
épaissit et stabilise les formules même en présence d’un fort pourcentage d’huile. ll 
offre un toucher “satin”, du glissant lors de l’application, et de la fraîcheur.

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6) a une très bonne compatibilité avec 
les filtres solaires. Il épaissit la texture et renforce la stabilité de cette formule 
contenant 15% de filtres solaires. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

* Our stability protocols are available at your request. 
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS  : PHENOXYLETHANOL & ETHYLHEXYLGLYCERIN: EUXYL PE9010  (SCHÜLKE & MAYR) / 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE: UVINUL® MC 80  (BASF) / ETHYLHEXYL TRIAZONE: UVINUL® T 150 (BASF) / 
HOMOMENTHYL SALICYLATE: NEO HELIOPAN® HMS (SYMRISE) / BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL 
TRIAZINE: TINOSORB® S (BASF) / METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL: TINOSORB® M (BASF) / 
FRAGRANCE - FRAG272783 (DROM)

Crème légèrement jaune / Packaging : Tube

CONSEILS DE FORMULATION :  Echelle laboratoire - 300g
Agitateur ancre et rotor / stator Silverson
Mélanger les ingrédients la phase A et chauffer à 85 ℃ jusqu'à ce qu'elle devienne 
claire. Ajouter la phase B dans la phase A et agiter jusqu'à homogénéité. Chauffer la 
phase C à 85 ℃. Ajouter la phase C dans la phase (A + B), l'homogénéiser avec 
Silverson à 4000 trs/min pendant 4 min. Refroidir et ajouter la phase D et mélanger 
avec l’ ancre à 300 trs / min pendant 5 min. Ajouter la phase E pour ajuster la valeur 
du pH à 6,5 et agiter doucement.*calculé - simulateur BASF 

Rappel: la tolérance de cette formule n’a pas été évaluée. Son échantillon ne doit pas être testé par des publics sensibles (femmes enceintes,enfants).

EU07753 I PROTECTIVE SUN GEL
SPF 30 (calculé SPF 39) *

Haute protection UV

Sensation de fraîcheur 

Toucher léger

A Ethylhexyl Methoxycinnamate
Ethylhexyl Triazone
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine
Homomenthyl Salicylate
EMOGREEN™ HP 40

7,50%
3,00%
1,50%

3,00%
14,00%

B SEPIMAX™ ZEN
SEPINOV™ EMT 10

0,15%
0,90%

C D.I Water Up to 100%

D Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol (and) Caprylyl Glycol
Perfume

5,50%

1,00%
0,50%
0,15%

E Citric acid (20%) 0,09%

Grâce à sa texture gel-crème, cette crème solaire 
associe protection et légèreté 

pour une expérience consommateur envoûtante


