
Une Cire Naturelle pour la Viscosité et 
l’Adhérerence …

Qu’est ce –que Cosm’Oil SFWD ?

Le Cosm’Oil SFWD (Helianthus Annuus Seed Cera) est

une cire crystalline à haut point de fusion obtenue à

partir d’une huile de Tournesol BIO (Helianthus
annuus seed oil).

ORIGINE

L’ Helianthus annuus est une grande plante annuelle qui 

peut atteindre jusqu’à 4 m de haut.

Ce qui est souvent appelé la “Fleur”, ou pseudanthium, 

est en fait  une “tête fleurie” de nombreuses petites 

fleurs individuelles à 5 pétales.

La disposition des fleurs centrales (ou fleurons), ou des 

graines, sur le réceptacle dessine des spirales répondant 

aux règles de la phyllotaxie et tournant soit dans le sens 

des aiguilles d'une montre, soit en sens inverse.

Les graines enfermées, dans une coque grise et blanche, 

contiennent environ 30 % d’huile.
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COSM’OIL® SFWD

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllotaxie


POURCENTAGE D’UTILISATIONS CONSEILLES
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PROPRIETES COSMETIQUES

Améliorer la Stabilité et la Viscosité

Le point de fusion d’environ 68°C et le pourcentage élevé d’acide stéarique

lui confèrent des propriétés intéressantes en épaississement de phases grasses

pour améliorer la stabilité de vos émulsions H/E et E/H en créant un réseau

structuré dans la phase grasse.

Améliorer l’Adhérence de vos Produits de Maquillage

La composition en acides gras et le point de fusion moyennement élevé (68°C) sont

des points clé pour améliorer l’adhérence de vos sticks, fonds de teint et mascaras.

Le Cosm’Oil SFWD est idéal pour tous types de formulations de maquillage: sticks

et baumes lèvres, fonds de teint, mascaras,…

Crèmes et Laits 1 – 5 %

Sticks lèvres 10 – 25 %

Mascaras 5 – 30 %

Fonds de teint 5 – 10 %

Baumes 5 – 15 %

Savons solides 3 – 6 %

Masques capillaires 2 – 5 %

Nom INCI : Helianthus Annuus Seed Cera

IECIC : ����HELIANTHUS ANNUUS���
CAS  : 68937-99-5

EINECS  : 273-107-5

INFORMATIONS PRODUIT 


