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GAMME BEAUTYCARE
Co-tensioactifs naturels et COSMOS préparés à partir 
d’huiles et beurres végétaux

Produit du mois – Septembre 2019

Amphoacétates préparés à partir d’huiles et beurres végétaux, 
les co-tensioactifs de la gamme BEAUTYCARE sont spécialement 
formulés pour le développement de produits moussants, apportant 
émollience et douceur.

Ces co-tensioactifs amphotères protègent le film hydrolipidique 
naturel de la peau, des muqueuses et du cuir chevelu : ils présentent 
une activité nettoyante modérée. Leur utilisation permet également 
de diminuer l’agressivité des tensioactifs classiques. 

Compatibles avec la majorité des tensioactifs habituellement 
utilisés dans les formules de produits nettoyants, les produits de la 
gamme BEAUTYCARE sont faciles à formuler. Ils s’utilisent comme 
agents surgraissants et permettent l’introduction d’huiles et beurres 
végétaux, sans déstructurer la formule moussante. 

Le plus ? Des origines diverses pour répondre à tous types de 
briefs marketing :

La gamme BEAUTYCARE se compose de 11 références certifiées 
COSMOS pour une réponse adaptée à chaque positionnement 
produit, du cocooning à la gourmandise en passant par l’exotisme. 
Enfin, leurs belles couleurs sont appréciées pour renvoyer à la plante 
d’origine et teinter naturellement la formule finale :

Argan

Babassu

Cacao

Coton

Karité

Mangue

Olive

Riz

Amande douce

Sésame

Tournesol

L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais n’est 
donnée sans aucune garantie sauf en cas de mention explicite. N’étant pas maître 
de l’utilisation qui pourra en être faite, nous ne pourrons être tenus responsables 
en particulier en cas d’infraction du droit au brevet résultant de l’utilisation de ces 
produits, informations ou suggestions.  © Copyright IMPAG France
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