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Actif cosmétique Caféine naturelle Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Caféine naturelle

Connue pour ses propriétés stimulantes et énergisantes, la caféine est surtout un actif minceur et anti-cellulite incontournable de par ses 
propriétés lipolytiques. Elle s'utilise aussi pour réaliser des soins anti-poches et défatigants pour le contour des yeux ou affinants pour l'ovale 
du visage.
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Présentation

Carte d'identité

Procédé d'obtention
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Extraction au CO2 supercritique (en savoir plus) [1]

Fonction
Actif cosmétique minceur (lipolytique), dynamisant et anti-poches (raffermissant contour des yeux)
Bienfaits et propriétés

Qualité

100% d'origine végétale (café)

Désignation INCI
Caffeine
Présentation
Poudre fine, blanche, conditionnée dans un petit pot
Applications Difficulté de mise en oeuvre Réalisation de recettes cosmétiques

https://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/les-differents-extraits-de-plantes#extraits-co2


Propriétés et utilisations

Beauté

Propriétés

 

Pouvoir minceur : favorise l'hydrolyse des triglycérides accumulés dans les adipocytes (cellules graisseuses) et leur libération
Permet d'atténuer l'aspect de la cellulite
Stimulante : augmente l'activité métabolique
Participe au tonus cutané
Kératolytique : favorise l'élimination des cellules mortes et améliore l'aspect de la peau

Utilisations
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Cet actif s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Soins spécial "peau d'orange"
Soins minceurs
Soins qui aident à lutter contre le relâchement cutané
Soins pour atténuer l'aspect des poches sous les yeux

Quelques idées

 

Crèmes et gels minceur et spécial atténuation des signes de peau d'orange
Soins corps "body-contour"
Soins contour des yeux 
Soins aide à affiner l'ovale du visage (cou, "double menton")
Soins "gainants" pour le ventre

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler, la caféine pure est nocive par ingestion. La prise par voie interne de caféine pure comporte des risques graves.
- Ne pas utiliser chez les enfants. 
- Déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas inhaler, éviter le contact avec les yeux. Respecter les dosages recommandés.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Nocif en cas d'ingestion.

Consignes de tri de l'emballage

[2]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [2]

https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Guide-Triman.pdf
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En savoir +

 

En pratique

Caractéristiques générales

0.5 à 2%

(du poids total de votre 
préparation)

pH recommandé pour une meilleure solubilité (surtout utile à fort dosage) 
: 4.5-5.5

La caféine peut s'utiliser dans toute la gamme de pH cosmétiques 
mais est plus soluble à pH acide.

La caféineest un alcaloïdeprésent dans de nombreux végétaux, 
dont le café, le thé, le maté, la noix de kola, le guarana, et dans 
une moindre mesure le cacao.

La caféine est bien connue pour ses effets stimulants sur le 
système nerveux central et le système cardio-vasculaire.

En cosmétique, on la retrouve dans de nombreux soins 
énergisants et tonifiants, mais c'est surtout un ingrédient de 
choix des produits minceur et qui permettent d'atténuer 
l'aspect de la cellulite de par ses propriétés lipolytiques
(facilite la dissolution des amas graisseux). La caféine s'utilise 
aussi comme actif contour des yeux, pour aider à lutter contre 
l'aspect des poches, et tonifier la peau.
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Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison



Je réalise ma recette de A à Z

La caféine s'utilise comme actif dans toutes vos formules contenant de l'eau : crèmes, laits, gels, lotions...



INTÉGRER LA CAFÉINE DANS TOUTES VOS FORMULES CONTENANT DE L'EAU

Incorporez la caféine dans la phase aqueuse et 
chauffez jusqu'à dissolution complète.

 Utilisez cette phrase aqueuse dans le 
reste de votre préparation.

A fort dosage (1 à 2%), il est possible qu'une partie de la caféine cristallise dans votre produit. Pour éviter les cristallisations, limitez-
vous à un dosage de 1% maximum ou améliorez la solubilité de la caféine en essayant les méthodes suivantes : 

incorporez une petite quantité d'alcool dans votre gel ou crème
diminuez le pH de votre produit (jusqu'à 4.5 - 5.5)
évitez de garder votre produit au frais, ce qui favorise la cristallisation

 

Tableau d'équivalences

1 pelle 5 ml
(arasée*)

1 pelle 2 ml
(arasée*)

1 cuillère inox 
TAD

(arasée*)

1 cuillère inox 
DASH

(arasée*)

1 cuillère inox 
PINCH

(arasée*)

1 cuillère 
doseuse inox 

SMIDGEN 
(arasée*)

1 cuillère 0.5ml 

(arasée*)

2.0 g 1.0 g 0.38 g 0.18 g 0.11 g 0.04 g 0.21 g

* arasée : cuillère pleine à ras bord dont le surplus a été enlevé en passant une spatule ou un dos de couteau



Dosages types

Quantité totale de la formule 
finale

0.5% de Caféine 1% de Caféine 2% de Caféine

~ 30 g 0.15 g 0.3 g 0.6 g

~ 50 g 0.25 g 0.5 g 1.0 g

~ 100 g 0.5 g 1.0 g 2.0 g

Conservation

Conserver à température ambiante à l’abri de l’humidité et de la lumière. Bien refermer le pot après usage.

équivalences
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