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Cire de Carnauba Biologique
$14.99
Formats disponibles :
100 g : 14.99 $
250 g : 40.25 $
0.5 Kg : 72.50 $
1 Kg : 122.05 $

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les formats 10 Kg et 20 Kg.

Origine : Canada
QualitÃ© : 100 % pure et naturelle, certfiÃ©e Biologique.
MÃ©thode d'obtention : Le carnauba (Copernicia cerifera), est un palmier du Nord-Est du BrÃ©sil qui produit une cire
appelÃ©e, cire de carnauba, qui est rÃ©coltÃ©e sur les feuilles des arbres.
DÃ©nomination INCI : Copernicia cerifera wax
Aspect : Copeaux jaunes
Point de fusion : 70 Ã 75 Â°C
Utilisation :
Cette cire est particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ©e pour son grand pouvoir filmogÃ¨ne, idÃ©al pour le soin des
lÃ¨vres et des peaux fragiles. Elle donne lieu Ã de nombreuses applications. Elle est utilisÃ©e Ã©galement
dans des produits pour polir les voitures, les chaussures, le sol et elle est souvent mÃ©langÃ©e avec de la cire
d'abeille pour diverses applications. Elle est aussi un des principaux ingrÃ©dients de la wax utilisÃ©e par les
surfeurs. Elle est alors combinÃ©e avec de l'huile de coco. Elle est Ã©galement utilisÃ©e dans la prÃ©paration
de produits industriels culinaires. On enduit les aliments de cette cire pour leur donner un aspect brillant. On la
retrouve ainsi dans des confiseries et dans certains chocolats. Elle trouve Ã©galement des applications dans
l'industrie pharmaceutique, pour enrober certains mÃ©dicaments.
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Enfin elle est aussi utilisÃ©e dans l'industrie cosmÃ©tique, pour l'Ã©laboration de crÃ¨mes, de rouge Ã lÃ¨vres ou de
baumes.
Son point de fusion assez Ã©levÃ© confÃ¨re Ã la cire de carnauba un grand pouvoir filmogÃ¨ne et texturant trÃ¨s
apprÃ©ciÃ© pour la conception de baumes Ã lÃ¨vres. Elle prÃ©vient ainsi par la formation d'un film protecteur, la
dÃ©shydratation de la peau. Elle rend possible l'utilisation d'huiles vÃ©gÃ©tales en proportions non nÃ©gligeables (20
Ã 30 %) pour obtenir des baumes de consistance fondante Ã trÃ¨s cireuse et d'un aspect parfaitement lisse. Elle peut
Ã©galement Ãªtre employÃ©e comme co-Ã©mulsionnant en association avec de la cire Ã©mulsifiante ou de la cire
d'abeille pour renforcer la tenue d'une crÃ¨me.
Mode d'emploi :
Cette cire peut Ãªtre employÃ©e seule ou en association avec de la cire d'abeille ou Ã©mulsifiante. Dosage
usuel de 2 Ã 10 %.
Dans les crÃ¨mes, les dosages n'excÃ¨dent pas 5 % alors que pour obtenir des baumes il est possible d'aller
jusqu'Ã 10%.
La fonte de la cire de carnauba nÃ©cessite un bain-marie frÃ©missant (idÃ©alement 90Â°C) ou un bol
chauffant (en remuant pendant la chauffe).

Information du vendeur
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