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COSM’OIL® KD-T60

COSM’OIL® KD-S est une huile de graines de pongamia glabra vierge 
biologique. Elle est obtenue à partir du broyage et du pressage des graines de 
l'arbre Karanja (Pongamia Glabra), suivi d'une désodorisation. Cette huile 
naturelle possède de nombreuses activités cosmétiques intéressantes. Il absorbe 
naturellement les rayons UVB et peut contribuer à la formulation d'un écran 
solaire. Il possède de nombreuses propriétés bénéfiques telles que des 
propriétés antibactériennes, anti-âge et anti-inflammatoires

Le dioxyde de titane (TiO2) est un pigment bien connu 
en raison de son indice de réfraction élevé. Il fonctionne 
également comme un absorbeur UV efficace. Le 
dioxyde de titane est idéal pour formuler des produits 
de protection solaire légers ou hypoallergéniques qui 
protègent des rayons UVA / UVB pour les bébés et les 
enfants, ainsi que pour les consommateurs à peau 
sensible. C’est la stabilité physique et chimique du 
dioxyde de titane, qui différencie ce filtre des 
absorbeurs UV organiques.



APPLICATION 

PROPRIETES COSMETIQUES

Cosmact® – 13, rue de Pierrelaye – 95610 ERAGNY SUR OISE - FRANCE
Tel : +33 1 30 39 86 73 – Fax : +33 9 72 16 37 59 – Email : contact@cosmact-sas.fr

S.A.S. au capital de 10 000 € - RCS PONTOISE  523 548 81600025 – N° TVA Intracommunautaire : FR53523548816 –
Code NAF: 4619B
Cosm’oil® is a registered trade mark of COSMACT S.A.S

Protection solaire
Valeurs indicatives: SPF> 150; UVA> 30

Facile à utiliser
Cette dispersion crémeuse blanche à jaune pâle s'intègre facilement dans les formulations.

Doux au toucher

Outre l’effet protecteur du dioxyde de titane, la dispersion laissera un toucher doux sur la peau 
grâce aux excellentes propriétés émollientes de COSM’OIL® KD-S

Lotion, crèmes et laits, baumes solaires

* Ingrédient issu de l'agriculture biologique 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 41% du total des ingrédients sont 
issus de l'agriculture biologique. Matière première certifiée par Ecocert Greenlife selon la norme COSMOS pour les cosmétiques 
naturels et biologiques disponible à l'adresse http://www.ecocert.com/fr/cosmos ** COSM’OIL® KD-S n’est pas un filtre UV énuméré 
à l’annexe VI du règlement (CE) n ° 1223/2009. Les valeurs de FPS et d’UVA sont des valeurs indicatives mesurées sur un lot de 
COSM’OIL® KD-T60 à 100%

INCI Name: Titanium dioxide / Pongamia Glabra Seed Oil* / Helianthus Annuus Seed Oil*/ Alumina/ Jojoba esters / Polyhydroxystearic acid / Polyglyceryl-3 
Polyricinoleate /

IECIC:二氧化钛/无毛水黄皮（PONGAMIA GLABRA）籽油 /向日葵（HELIANTHUS ANNUUS）籽油/ 矾土 /霍霍巴酯类/聚羟基硬脂酸/聚甘油-3 聚蓖麻醇酸
酯 /

CAS Number: 247588-54-1 / 13463-67-7 /8001-21-6  / 1344-28-1 /27924-99-8 / 29894-35-7 / 139-44-6 /7631-86-9 /
EINECS Number: 607-434-5 / 232-273-9 / 232-273-9 / 215-691-6 /- / 236-675-5 / - / - /


