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G A M M E B E A U T Y D E R M
Emulsionnants d’origine végétale

Vous êtes à la recherche de solutions d’émulsification pour faire face à toutes les
situations ? Découvrez la gamme BEAUTYDERM de notre partenaire italien B&C ! Ces
émulsionnants, d’origine végétale, économiques et faciles d’utilisation sont idéaux
dans la boîte à outils des formulateurs car très polyvalents.

BEAUTYDERM K10
Agent émulsionnant COSMOS pour apporter douceur et légèreté aux formules H/E 

Cet émulsionnant sans dérivés de palme permet la réalisation de nombreuses
textures - des laits jusqu’aux crèmes-beurres – et est utilisable en one-pot : associez
phase grasse, phase aqueuse et BEAUTYDERM K10, chauffez et émulsionnez. Le tour
est joué ! Son plus ? BEAUTYDERM K10 participe à structurer la formule en limitant
l’effet de savonnage et apporte un toucher doux, léger et non-gras.

BEAUTYDERM HP
Agent émulsionnant COSMOS pour apporter de la richesse aux formules H/E

Un émulsionnant robuste pour des formulations nécessitant une certaine
émollience et de la richesse résiduelle sur la peau. Son plus ? Polyvalent,
BEAUTYDERM HP pourra servir d’émulsionnant de base dans toute émulsion
naturelle H/E type soin corps ou peaux sèches.

BEAUTYDERM WW
Agent émulsionnant H/E pour formules sprayables

BEAUTYDERM WW est un agent émulsionnant liquide pour process à température
ambiante. Il est idéal pour préparer rapidement des émulsions H/E et avec des
processus de fabrication simplifiés. Son plus ? BEAUTYDERM WW est idéal pour la
réalisation de formules très fluides, voir sprayables. Laits, eaux micellaires, lingettes
et autres eaux de soins sont des applications possibles.

BEAUTYDERM K9
Agent émulsionnant COSMOS pour apporter richesse et hydratation au formules E/H

Cet émulsionnant non ionique sans dérivés de palme permet de préparer des
émulsions E/H tout en structurant les phases lipidiques. BEAUTYDERM K9 apporte
richesse et hydratation aux crèmes et laits pour peaux sensibles. Son plus ?
BEAUTYDERM K9 se démarque par sa capacité à gérer des formules présentant une
phase grasse importante, ce qui est toujours un challenge dans les formules E/H !

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe
commerciale.
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