
Découvrez une sensation de peau lisse ! Sentez l’effet dorlotant pour la 
peau des huiles pour douche et jouissez du toucher de velours de la 
mousse. 

Très populaire pour les peaux sèches et sensibles ainsi que saisonnière-
ment, en hiver, les riches formules d’huile pour douche apportent une 
hydratation appréciable et aident à prévenir la déshydratation de la 
peau. La peau donne une sensation de superbe équilibre avec un tou-
cher velouté et lisse.

Les systèmes tensio-actifs/solubilisants font partie intégrante des for-
mules d’huile pour douche sans eau et de bain d’huile. La tendance à 
l’augmentation des niveaux de contenu en huile jusqu’à 70 - 80 % ainsi 
que l’utilisation d›huiles naturelles et de combinaisons d’huiles repré-
sentent une véritable difficulté pour la capacité de solubilisation des sys-
tèmes tensio-actifs/solubilisants.

Utilisez nos mélanges tensio-actifs Plantapon® pour obtenir d’excellentes 
performances.

PLANTAPON® WW CF

Profil de performance 
• Pour concepts alternatifs sans alcanolamides
• Excellente solubilisation également des huiles naturelles – même à 

des teneurs élevées en huile 
• Bonne performance au moussage par rapport à l’alcanolamide conte-

nant des valeurs de référence – même en présence d’une teneur 
élevée en huile 

• Clairement soluble dans les formules d’huile sans eau
• Huiles solubilisantes de presque n’importe quelle polarité 
• Traitable à froid

INCI: MIPA-Laureth Sulfate (and) Laureth-4 (and) Propylene Glycol

PLANTAPON® WW 1000

Profil de performance 
• Excellente solubilisation également des huiles naturelles – même à 

des teneurs élevées en huile 
• Clairement soluble dans les formules d’huile sans eau
• Huiles solubilisantes de presque n’importe quelle polarité 
• Bonne performance au moussage - même en présence d’une teneur 

élevée en huile 
• Traitable à froid

INCI: MIPA-Laureth Sulfate (and) Laureth-4 (and) Cocamide DEA
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Produits Plantapon® 
Mélanges tensio-actifs pour formules tensio-actives non aqueuses
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Produits Plantapon®
Mélanges tensio-actifs pour formules tensio-actives non aqueuses

PLANTAPON® AF

Profil de performance 
• Composition tensio-active pratique sans alcanolamides 
• Bonne capacité de solubilisation pour les huiles 
• Assure un excellent comportement au moussage 
• Sensation cutanée agréable après usage
• Aide à maintenir l’équilibre de l’hydratation de la peau 
• Traitable à froid

INCI: MIPA-Laureth Sulfate (and) Laureth-3 (and) Laureth-7 Citrate


