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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. 

EU07755 I CREME CORPS & MAINS COCOONING
Une texture naturelle issue de notre technologie breveté GELTRAP™.
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Crème verte claire / Packaging : Flacon pompe

VISCOSITÉS : 1M à TA : 70 500 mPa.s Brookfield M4V6 
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45 °C) : 26 000 
mPa.s Brookfield M4V6 

STABILITÉ : 1M à TA, 45°C

CONSEILS DE FORMULATION : Echelle laboratoire   - 2 kg

Peser et chauffer l’eau. Ajouter SOLAGUM™ TARA et SOLAGUM™ AX sous 
défloculeuse (800 rpm, 20 min). Quand le gel est homogène, réduire la 
vitesse à 700 rpm et refroidir dans un bain d’eau froide. A 35 °C, ajouter le 
reste des ingrédients de la phase A. Peser et chauffer la phase B jusqu’à 40 °
C, mélanger, puis refroidir jusqu’à 25 °C. Ajouter la phase B à la phase A. 
Mélanger sous ancre (Rayneri) (300 rpm, 10 min).  Puis homogénéiser en 
déplaçant le bécher sous Rotor Stator à 6000 rpm pendant 6 minutes. Enfin, 
agiter à nouveau sous ancre (700 rpm, 4 min).

A Aqua/Water
SOLAGUM™ TARA
SOLAGUM™ AX
ASPAR’AGE™ 
AQUAXYL™
Conservateur
Colorant 

Qsp 100%
0,10%
1,00%
2,00%
3,00%
1,00%
0,08%

B FLUIDANOV™ 20X
Polyglyceryl-3 diisostearate
EMOGREEN™ C69
Butyrospermum parkii butter
Parfum

3,00%
2,00%

11,00%
0,25%

0,2%

La technologie brevetée GELTRAP™ obtenue avec  FLUIDANOV™ 20X & 
SOLAGUM™ TARA and AX  permet d’obtenir un gel dans l'huile unique à la 
texture surprenante, fraîche et effet coussin. 

EMOGREEN™ C69 ( C15-19 Alkane* - Coco-Caprylate/Caprate) (*Plant-based & Renewable) 
donne du  confort pendant l'application et un fini non collant et poudré.
C’est un émollient biosourcé, transparent, extra fluide et facilement biodégradable. Il est 
approuvé COSMOS et certifié Natrue. Il donne  une émulsion au toucher léger et doux et 
enveloppe la peau d’un voile doux, confortable et poudré.

ASPAR’AGE™ (Aqua/Water - Propanediol - Asparagosis Armata Extract)
Cet extrait d’Asparagopsis Armata, régule les effets du "Sécrétome Messager de 
Sénescence", de manière à réduire le vieillissement contagieux sur les cellules jeunes. 
Grâce à cet actif marin, la peau paraît plus jeune!

La texture fluide et légère de ce soin surprend par son 
effet filmogène enveloppant ! 

La phase aqueuse gélifiée extra riche en eau donne à cette 
crème un fini non gras et non collant.       

ADDITIONAL INGREDIENTS : Preservative : Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid and Tocopherol : EUXYL K 903  
(SCHULKE & MAYR) / Colorant : C.I. 74180 Bleu Azur (Solution 1%) &  C.I. 19140 Yellow (Solution 1%) (SENSIENT LCW) / 
Polyglyceryl-3 diisostearate - DUB ISO G3 (STEARINERIE DUBOIS) / Butyrospermum Parkii Butter - KARITE OR (SOPHIM) / 
Fragrance - Haloa Monoi (PAYAN BERTRAND) 

FLUIDANOV™20X (Octyldodecanol - 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 - Xanthan Gum) 
Association synergique de polymères épaississants naturels permettant de 
formuler des gels aqueux translucides non filants de viscosité intermédiaire. 
SOLAGUM™ AX apporte un pouvoir stabilisant supérieur à la xanthan gum tout en 
laissant un effet filmogène souple. 
SOLAGUM™ TARA (Caesalpinia Spinosa Gum) 
Gomme naturelle issue de graines de Caesalpinia spinosa à fort pouvoir 
épaississant. Synergie d’efficacité avec les polymères synthétiques et naturels. 

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    *Données provenant  des tests des calculs QSAR, des FDS des produits et de la littérature


