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Une sociétéLes 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. 

EU07733 I DEODORANT NATUREL DOUX
Confort et efficacité pour vos aisselles !
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INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Sodium Hydroxide solution : SODIUM HYDROXIDE (ERCROS) / Triethyl Citrate : CITROFOL AL  
(JUNGBUNZLAUER) / Pentylene Glycol : HYDROLITE 5 GREEN (SYMRISE/SAFIC ALCAN)

crème fluide blanche / Packaging : Roll-on
pH: 6,0

VISCOSITÉS : à TA :15 mPa.s Brookfield S3V6

STABILITÉ: 3M à TA & 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Trimix rotor stator  - 5kg 

Peser les ingrédients de la phase A dans un bécher et chauffer jusqu'à 85 °C. 
Homogénéiser les ingrédients jusqu'à dissolution. Refroidir à 25 °C. Peser la 
phase B dans un autre bécher. Ajouter à la phase A et émulsionner sous rotor 
stator 3000rpm pendant 10 minutes. Ajouter la phase C et homogénéiser à 
nouveau pendant 10 minutes. Puis ajouter la phase D et homogénéiser.

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com

Apportez un peu de naturalité à votre déodorant sans 
faire de compromis sur la sensorialité et l'efficacité.

Les bons ingrédients pour stabiliser les actifs stressants 
tout en respectant la peau des aisselles. 

*Données provenant  des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature.

Déodorant naturel

Peau douce et hydratée

Pas d’effet blanchissant

A Aqua/Water
LIPACIDE™ UG
Sol. NaOH 24%

up to 100%
1.00%
0.64%

B FLUIDIFEEL™ EASY
FLUIDANOV™ 20X
EMOGREEN™ L19
Prunus amygdalus dulcis oil
SEPIFINE™ BB
SOLAGUM™ AX

2.80%
0.20%
5.00%
5.00%
2.00%
2.00%

C Triethyl citrate 2.50%

D Pentylene glycol 5.00%

La combinaison de FLUIDIFEEL™ EASY, FLUIDANOV™ 20X et 
SOLAGUM™ AX stabilise les émulsions naturelles avec des actifs 
stressants.

FLUIDIFEEL™ EASY (Lauryl Glucoside and Myristyl Glucoside and Polyglyceryl-6 Laurate) 
Emulsionnant glycolipidique H/E durable, 100% d’origine naturelle et MB certifié. 
Economie d’énergie et de temps grâce à la possibilité de formuler à température 
ambiante. Il est sprayable et stabilise efficacement des formules à faible viscosité. Il 
crée des textures légères, pour une sensation peau nue, confortable et douce.

FLUIDANOV™ 20X (Octyldodecanol and Octyldodecyl Xyloside)
E/H co-émulsionnant avec une structure xylolipidique originale. Facilement 
manipulable,  il aide à la stabilisation des émulsions E/H et H/E. Il améliore 
également le toucher des formules.

SOLAGUM™ AX (Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum)
Association synergique de polymères épaississants naturels. Doté de propriétés 
émulsionnantes, SOLAGUM™ AX stabilise jusqu'à 15% d'huiles. 

EMOGREEN™ L19 est un bon substitut au silicone et apporte douceur et 
glisse. (C15-19 Alkane (Plant-based & Renewable))
C’est un émollient non polaire et biodégradable d’origine végétale. Il est l’alternative aux 
huiles de silicones volatiles. En plus d’un toucher léger et non gras, il donne un fini 
poudré. Inerte et stable, il peut être formulé dans tous types d’applications, même dans 
les conditions les plus extrêmes

LIPACIDE™ UG (Undecylenoyl Glycine) 
Dermo-protecteur grâce à sa structure acide, LIPACIDE™ UG protège le manteau acide 
de la peau. Il apporte une efficacité déodorante naturelle tout en respectant la zone 
sensible des aisselles. 


