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TENSIOACTIFS
On vous propose dans cette catÃ©gorie une gamme de tensioactifs doux d'origine
vÃ©gÃ©tale. Les tensioactifs permettent
de prÃ©parer un vaste choix de produits moussants : gels douche, bain moussant,
shampooing ... etc.
Les tensioactif (dÃ©tergent, base lavante, agent de surface, ...) : ce sont des produits
solubles dans l'eau qui possÃ¨dent la propriÃ©tÃ© de s'agrÃ©ger aux interfaces entre
l'eau et d'autres substances peu solubles dans l'eau, en particulier les les corps gras.
Chaque tensioactif apportera des propriÃ©tÃ©s particuliÃ©res: mousse, viscositÃ©,
pouvoir lavant, ...etc.

Tensioactif non irritant biodÃ©gradable
$6.00
PrÃ©parer votre bain moussant en utilisant le Glucoside de coco, agent tensio-actif non irritant
biodÃ©gradable. Peut Ãªtre utilisÃ© comme adoucissant, agent de moussage ou Ã©mulsifiant. Il est
dÃ©rivÃ© de matiÃ¨res premiÃ¨res telles que l'huile de noix de coco [DÃ©tails du produit...]

Huile Ricin sulfatÃ©e - hydrosoluble
$4.50
L'huile de ricin sulfatÃ©e est est une huile hydrosoluble, c'est-Ã -dire qu'elle se dissout complÃ¨tement dans
l'eau. Elle permet d'Ã©mulsionner les autres huiles dans l'eau. C'est une excellente base pour utiliser des
formulations d'huiles de bain, car elle [DÃ©tails du produit...]
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Coco BÃ©taÃ¯ne tensioactif naturel
$4.00 $3.00
Remise: $1.00
Le coco betaine est un tensioactif trÃ¨s doux Ã base de noix de coco 100% d'origine vÃ©gÃ©tale, peut Ãªtre
utilisÃ© comme tensioactif primaire tout comme un co-tensioactif compatible avec les tensioactifs anioniques,
cationiques et non ioniques [DÃ©tails du produit...]

Huile de Ricin HydrogÃ©nÃ©e
$5.00
c'est un ingrÃ©dient naturel Ã©mulsifiant, tensioactif et solubilisant sous forme solide d'origine vÃ©gÃ©tale.
Il est utilisÃ© dans plusieurs prÃ©parations cosmÃ©tiques. Il a Ã©tÃ© conÃ§u pour Ãªtre utilisÃ© comme
Ã©mulsifiant et tensioactif dans des formulations aq [DÃ©tails du produit...]
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