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COSM’OIL® KD-TZ
NON 

NANO

Le COSM’OIL® KD-S est obtenue par broyage et pression des
graines du Karanja (Pongamia Glabra), suivi par une
désodorisation.
Cette huile végétale absorbe naturellement les UVB et peut 
participer à la formulation de produits pour protection solaire. 
Elle possède d’autres propriétés : antibactérienne, anti-âge et 
anti-inflammatoire. 

Dioxyde de Titane

Le Dioxyde de Titane (TiO2) est un pigment bien connu,
grâce à son indice de réfraction élevé. Il agit également en
tant qu’absorbeur UV.
C’est la stabilité physique et chimique du dioxyde de titane 
qui le différencie des autres filtres UV

Monoxyde de Zinc

Le Monoxyde de Zinc est un minéral terrestre inerte utilisé
comme épaississant, blanchissant, lubrifiant et ingrédient
solaire en cosmétique.

Aucun risque d’irritation cutanée, l’Oxyde de Zinc est un
anti-irritant et aussi potentiellement un antioxydant



APPLICATIONS COSMETIQUES 

PROPRIETES COSMETIQUES
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Protection Solaire

Valeurs indicatives :   SPF > 50 et UVA > 30
Facilité d’Utilisation

Cette dispersion crémeuse blanche à jaune pâle est facilement intégrable dans toutes les formulations.

Toucher Doux
En plus de l’effet protecteur du Dioxyde de Titane, la dispersion laissera un toucher doux pour la peau, grâce 

aux exceptionnelles propriétés émollientes du COSM’OIL® KD-S.

Lotions, crèmes et laits, baumes solaires

Nom INCI : Pongamia Glabra Seed Oil* / Helianthus Annuus Seed Oil* / Zinc oxide/ Polglyceryl-3 Polyricinoleate / Titanium
Dioxide / Polyhydroxystearic acid / Silica / Jojoba esters / Trihydroxystearin / Stearic acid
IECIC: 无毛水黄皮（PONGAMIA GLABRA）籽油 / 向日葵（HELIANTHUS ANNUUS）籽油 /氧化锌 /聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯
/ 二氧化钛 / 氧化锌 /聚羟基硬脂酸/ 硅石 /霍霍巴酯类 /三羟基硬脂精/硬脂酸
N° CAS : - / 8001-21-6 / 1314-13-2  /29894-35-7 / 13463-67-7 / 139-44-6/ 27924-99-8 / 7631-86-9 / 61789-91-1 / 
57-11-4
N°EINECS : - / 232-273-9/ 215-222-3 / - / 236-675-5 / 205-364-6 / - / 231-545-4 / - / 200-3

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
55 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Matières premières certifiées par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
COSMOS disponible sur http://www.ecocert.com/en/cosmos
** Le COSM’OIL® KD-S n’est pas un filtre UV listé dans l’Annexe VI du 
règlement (CE) N° 1223/2009.

INFORMATIONS PRODUIT

http://www.ecocert.com/en/cosmos

