
La gamme BEAUTYCARE comporte 11 co-tensioactifs dérivés de sources des plus 
classiques (tournesol, amande douce…) aux plus originales (argan, babassu…). Ces 
co-tensioactifs amphotères, validés COSMOS, présentent des propriétés remarquables 
pour la réalisation de formules moussantes.

D’une part ils sont extrêmement bien tolérés par la peau, leur utilisation assure un 
nettoyage non-agressif et diminue le caractère irritant d’une formule. Leur ajout en 
formule impacte la qualité de la mousse : elle devient plus onctueuse, brillante mais 
aussi plus stable. 
Parce qu’ils contiennent naturellement environ 4 % de glycérine, les co-tensioactifs de 
la gamme BEAUTYCARE laissent la peau douce et hydratée après application.

D’autre part, grâce à leurs différentes origines végétales ils s’intègrent facilement dans 
des formules présentant une forte revendication marketing.

Enfin, étant compatibles avec la majorité des tensioactifs classiques, ils s’envisagent 
dans de vastes applications, telles que :
•  Shampooings, conditionneurs (activité antistatique et effet conditionneur doux)
•  Produits nettoyants pour bébés et enfants (effet hydratant)
•  Produits pour le bain et la douche 
•  Soins nettoyants visage 
•  Démaquillants 
•  Savons liquides 
•  Produits pour hygiène intime.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
commerciale.
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G amme BEAUT YC ARE
Tensioactifs naturels préparés à partir d’huiles et beurres végétaux

Nom commercial INCI Source

BEAUTYCARE AR Sodium Arganamphoacetate Huile d’argan

BEAUTYCARE BA Sodium Babassuamphoacetate Huile de babassu

BEAUTYCARE CB Sodium Cocoabutteramphoacetate Beurre de cacao

BEAUTYCARE CT Sodium Cottonseedamphoacetate Huile de coton

BEAUTYCARE KT Sodium Sheabutteramphoacetate Beurre de karité

BEAUTYCARE MB Sodium Mangoamphoacetate Beurre de mangue

BEAUTYCARE OL Sodium Olivamphoacetate Huile d’olive

BEAUTYCARE RC Sodium Ricebranamphoacetate Huile de riz

BEAUTYCARE SA Sodium Sweetalmondamphoacetate Huile d’amande douce

BEAUTYCARE SE Sodium Sesamphoacetate Huile de sésame

BEAUTYCARE SF Sodium Sunflowerseedamphoacetate Huile de tournesol
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