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BEAUTYDERM K10
Votre émulsionnant est-il aussi flexible que vous ?

C’est près de Milan, berceau de la cosmétique à façon italienne, qu’est née l’idée du
BEAUTYDERM K10. Notre partenaire B&C a souhaité développer un émulsionnant
dont la flexibilité soit à la hauteur de celle attendue des formulateurs d’aujourd’hui.

BEAUTYDERM K10 est un agent auto-émulsionnant H/E naturel, dérivé d’huile d’olive,
garantissant aisément et rapidement l’obtention d’émulsions d’aspect blanc et brillant.

L’utilisation du BEAUTYDERM K10 assure également une grande stabilité à la
formule, quelle que soit la composition de la phase lipophile, en favorisant la formation
de très fines gouttelettes.

Cependant, considérer uniquement ces caractéristiques, inhérentes à tout bon
émulsionnant, brosse un aperçu très incomplet du potentiel du BEAUTYDERM K10.

En effet, la polyvalence de cet émulsionnant repose sur d’autres spécificités, lui
permettant ainsi de s’adapter à différents projets.

Tout d’abord, BEAUTYDERM K10 s’envisage, sur une large gamme de pH, aussi bien
pour des modes opératoires « classiques » que pour des émulsions « one pot ».

De plus, l’utilisation du BEAUTYDERM K10 améliore sensiblement le toucher d’une
formule en apportant plus de douceur et de légèreté à l’application. L’émulsion pénètre
facilement la peau sans laisser d’incommodant film gras.

Enfin, selon vos besoin, BEAUTYDERM K10 vous permettra de formuler des
émulsions dont la viscosité s’échelonne du lait au beurre. Il suffira simplement de
moduler la quantité de BEAUTYDERM K10 au sein de votre formule.

Vous souhaitez le tester et juger par vous-même de ses avantages ?

N’hésitez pas à nous recontacter, nous serions ravis de vous en dire plus !
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