COSM’OIL® SUNFLOWER
Une huile naturelle à protéger et soigner…
Qu’est-ce que Cosm’Oil Sunflower ?
COSM’OIL® SUNFLOWER est obtenu par extraction des
graines de Helianthus Annuus. Le tournesol ou Helianthus
appartient à la famille des Asteraceae. Ils atteignent 1,8 m
(6 pi) et se trouvent principalement dans les zones boisées,
adjacentes aux ruisseaux et aux zones humides
ressemblant aux Prairies.

ORIGINE
Les tournesols sont cultivés dans les régions tempérées.
Pour bien pousser, les tournesols ont besoin du plein soleil. Ils
poussent mieux dans un sol fertile, humide et bien drainé avec un
paillis épais.
Dans les plantations commerciales, les graines sont plantées à 45
cm (1,48 pi) l'une de l'autre et à une profondeur de 2,5 cm (0,98
pouce).
Notre Cosm’oil Sunflower est d’origine France.

AVANTAGES
Adoucissante et nourrissante, l'huile de tournesol est parfaite pour les peaux sèches,
voire très sèches. Elle prévient aussi la déshydratation de la peau.
L'huile de tournesol est une source de vitamine E, un antioxydant naturel qui aide à
protéger notre corps contre l'action des radicaux libres, mais aussi un antiinflammatoire naturel.
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PROPRIETES COSMETIQUES
Acides gras polyinsaturés
Les acides gras polyinsaturés ont un rôle protecteur sur la peau. Ils laissent une fine pellicule grasse sur la
peau permettant la régénération cellulaire, la peau est ensuite plus élastique. Ils ont également un rôle antiinflammatoire, ce qui favorise la cicatrisation en cas de plaies superficielles.

Peau protégée
Cosm’Oil SUNFLOWER a une teneur élevée en acides oléique (Omega9), linoléique (Omega6) et linolénique
(Omega3). Il donne à cette huile des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes (oméga 3 et oméga 6)
avec une bonne pénétration dans les couches supérieures de la peau grâce à l'acide oléique (oméga 9). Sa
teneur en acides palmitique et stéarique confère un toucher doux à vos produits sur la peau.

COMPOSITION
Profil d'acide gras

Acides

% (M/M)

C16:0
C16:1 n7
C18:0
C18:1
C18:2 (n-6)
C18:3 (n-3)

Palmitic
Palmitoleic
Stearic
Oleic
Linoleic
Linolenic

5,0 – 7,6
< 0,3
2,7 – 6,5
14 – 39,4
48,3 – 74
< 0,2

APPLICATIONS COSMETIQUES
Soins de la peau

Produits traitant les peaux sèches et abîmées, crèmes anti-âge, hydratants,
anti-rougeurs

Soins du corps:

Huile de massage et aromathérapie.

Soins pour les cheveux

Produits pour cheveux abîmés et secs

INFORMATIONS PRODUIT
Nom INCI : Helianthus Annuus Seed Oil
IECIC:
HELIANTHUS ANNUUS
Numéro CAS : 8001-21-6
Numéro EINECS : 232-273-9
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