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Actif cosmétique Urée Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique Urée

Très utilisée en cosmétique et dans les préparations dermatologiques, l'urée est connue pour ses propriétés hydratantes* intenses et son 
effet kératolytique. Elle s'incorpore vos préparations cosmétiques pour favoriser l'élimination des squames et redonner souplesse et douceur 
aux peaux très sèches, rugueuses ou squameuses. Son pouvoir exfoliant doux et son excellente tolérance cutanée en font également une 
bonne alternative aux AHA acides de fruits pour lisser les irrégularités de la peau et redonner de l'éclat au teint. C'est aussi l'actif de choix 
pour traiter les callosités sur les pieds ou les mains. Un actif de base très professionnel !
*hydratation des couches supérieures de l'épiderme.
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Présentation

Carte d'identité
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Fonction
Actif cosmétique hydratant et kératolytique
Bienfaits et propriétés

Qualité

Cosmétique, 100% pure

Nous vous proposons désormais l'urée sous forme de poudre cristalline fine, beaucoup plus facile à dissoudre dans les formules que la 
poudre granulée.

Autre nom
Carbamide
Désignation INCI
Urea
Composition



Urée 100% pure

Présentation
Poudre cristalline blanche, à l'odeur légèrement ammoniaquée caractéristique, conditionnée en sachets zippés
Applications Difficulté de mise en oeuvre Je l?ajoute à une base neutre AZ Réalisation de recettes cosmétiques

Propriétés et utilisations

Soin de la peau

Propriétés

 

Hydratante* puissante : de par son son pouvoir humectant, l'urée améliore la capacité de l'épiderme à attirer et retenir l'eau
Kératolytique : aide à éliminer les squames et les cellules mortes, favorise le renouvellement des cornéocytes
Adoucissante : rend la peau douce et souple
Pénètre très facilement dans l'épiderme
Favorise la pénétration des autres actifs
Purifiante : limite le développement des bactéries sur la peau et dans les formules

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/17146#


*hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Indications

 

Peaux sèches et très sèches, peaux déshydratées
Peaux à tendance atopique
Pieds très secs
Taches cutanées, teints ternes ou irréguliers
Peaux sèches à tendance acnéique
Peaux sujettes aux comédons

Quelques idées

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Crème désaltérante intense
Lait corporel anti "peau de croco"
Soin douceur pour peau délicate
Lotion désaltérante lissante
Crème pour les pieds secs
Gel nettoyant exfoliant
Masque désaltérant coup d'éclat

Synergies



 

Soin des peaux à tendance atopique : huiles végétales de Chaulmoogra, Inca inchi, extrait CO2 de Kiwi, hydrolat de Camomille 
romaine, poudre d'Avoine colloïdale...
Soin des peaux sèches : Squalane végétal, acide hyaluronique, Collagène végétal, Inuline...
Soin des peaux sèches à tendance acnéique : Algo'zinc, Bacti-Pur, huiles essentielles de Fragonia, Myrte verte, Palmarosa, 
hydrolats de citron, Hamamélis, Tea tree...
Peaux très sèches et rugueuses : AHA acides de fruits (exfoliant), bisabolol (pour apaiser et améliorer la tolérance des AHA)

Soin des cheveux

Propriétés

 

Hydratant intense : améliore la capacité du cuir chevelu à retenir l'eau.
Exfoliant : favorise l'élimination des pellicules?

*hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Indications

 

Cuirs chevelus secs à très secs
Pellicules
Cuirs chevelus sensibles

Quelques idées



 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Shampooing désaltérant et apaisant pour cuir chevelu sujet à inconfort
Masque capillaire désaltérant pour cuir chevelu très sec

Synergies

 

Cuirs chevelus secs : Céramides végétales, Provitamine B5,...
Cuirs chevelus sensibles : extrait de Bardane, poudre de Pivoine,...

En savoir plus...
 

Découvrez notre dossier thématique " Le Cheveu[1] " pour en apprendre davantage et construire votre programme de soin 
capillaire personnalisé...

Découvrez notre fiche savoir-faire "  Soin du visage[2] " pour en apprendre davantage et construire votre programme 
personnalisé...

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas avaler
- Respecter les dosages recommandés

Consignes de tri de l'emballage

https://www.aroma-zone.com/dossier-thematique/le-cheveu
https://www.aroma-zone.com/dossier-thematique/soins-du-visage


[3]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [3]

En savoir +

L’urée est un composé naturellement présent dans le corps, 
où elle est issue du métabolisme des acides aminés. Elle fait 
partie des composés hygroscopiques qui forment le « Natural 
Moisturizing Factor » (facteur naturel d’hydratation), c'est-à-dire 
l'ensemble des composés qui permettent le maintien naturel de 
l'hydratation de la peau.
Etant très hygroscopique, l'urée joue le rôle d'un humectant
(attire l'eau dans la couche supérieure de l'épiderme), mais elle a 
également la propriété de "dissoudre" la kératine en altérant la 
configuration des chaînes protéiques.
Cet effet kératolytique favorise l'élimination des squames et 
cellules mortes et facilite aussi la pénétration de l'eau, ce qui 
booste son pouvoir hydratant. De par cet effet exfoliant, l'urée 
stimule le renouvellement cutané et redonne un aspect plus 
lisse et plus doux à la peau.

En cosmétique, l'urée est par conséquent très réputée dans les 
soins pour les peaux sèches, très sèches et à imperfections. 
Elle est très bien tolérée par la peau, même sensible, ce qui en 
fait un ingrédient de choix dans les soins des peaux sensibles et 
et à tendance atopique. C'est aussi une excellente alternative 
aux AHA acides de fruits pour un effet "peeling" doux et pour le 
soin des teints ternes, irréguliers, et pour les peaux montrant des 
signes de photovieillissement (taches cutanées, ridules...).
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En pratique

Caractéristiques générales

1 à 10%

Hydratant : 1 à 5% ; Hydratant et kératolytique : 5 à 10%

Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison

L'urée est aussi appréciée des peaux sujettes aux comédons 
et des peaux à tendance acnéiques, notamment des peaux qui 
ont subies des traitements asséchants. Ces peaux ont en effet 
besoin d'une hydratation* efficace mais non filmogène, et 
l'effet kératolytique limite la formation des comédons et améliore 
l'état de la peau.

*hydratation des couches supérieures de l'épiderme
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Je l?ajoute à une base neutre AZ

L'urée peut être intégrée en tant qu'actif dans vos préparations cosmétiques contenant de l'eau : crèmes, laits, gels, lotions, gels douches, 
shampooings...



INTÉGRER L'URÉE DANS UNE ÉMULSION

3 options possibles :
Incorporation en phase aqueuse avant émulsification (recommandée pour les dosages élevés : 5-10%)

Dissoudre l’urée en phase aqueuse avant émulsification.
Si l'émulsification nécessite une chauffe (ce qui est le cas la 
plupart du temps), incoporer l'urée dans la phase aqueuse 
chaude.
Eviter de de la chauffer trop fort et trop longtemps.

 Utiliser cette phase aqueuse pour la réalisation de l'émulsion 
comme d'habitude.

Incorporation en fin de formulation après pré-dissolution

Dissoudre l'urée dans un peu d’eau (environ 1g/ml) ou de 
glycérine (environ 1g/2 ml). Cela va limiter la quantité d’urée 
que l’on peut incorporer dans le produit (éviter d'avoir plus de 
10% d'ajouts au total dans une émulsion)

 Incorporer le mélange eau/urée ou glycérine/urée dans 
l'émulsion refroidie en fin de formulation.

Incorporation telle quelle en fin de formulation (très simple et idéale pour les dosages de 1 à 5%)

Incorporer l’urée telle quelle en fin de formulation, dans 
l’émulsion tiède (50°C) ou refroidie.

 Agiter jusqu'à dissolution totale des cristaux.

NB : Cette dernière méthode n’est pas adaptée aux crèmes « eau dans huile », mais fonctionne parfaitement à faible dosage d’urée (1 
à 5%) dans les émulsions "huile dans eau", en agitant bien jusqu'à dissolution complète des cristaux.



INTÉGRER L'URÉE DANS UN GEL AQUEUX, UNE LOTION OU UN PRODUIT MOUSSANT

  

Dissoudre l’urée en phase aqueuse, de préférence à froid, en 
agitant longuement jusqu'à dissolution totale des granules.

 Utiliser la phase aqueuse dans le reste de la préparation (en 
ajoutant un gélifiant, des tensioactifs...).

NB : il est aussi possible d'ajouter l'urée en fin de préparation, en agitant bien jusqu'à dissolution totale des cristaux. A préférer si la 
préparation nécessité une chauffe de la phase aqueuse.

L'urée peut également être intégré dans une Base Neutre AZ toute prête à hauteur de 5% pour réaliser :

une émulsion : avec le Lait végétal neutre BIO, les Crèmes neutres Jeunesse BIO et Désaltérante BIO,  la Base Masque capillaire 
neutre BIO
un gel aqueux : avec le Gel d'Aloe vera BIO
un masque : avec le Masque Peel-off  
un produit moussant : avec la Base lavante neutre BIO, la Base shampooing neutre BIO, la Base crème lavante neutre BIO

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 2 ml
(arasée*)

1 cuillère 0.5 ml
(arasée*)

3.8 g 1.7 g 0.5 g 0.3 g 0.22 g 1.3 g 0.36 g

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

Dosages types

Quantité totale de la formule 
finale

1% d'Urée 5% d'Urée 10% d'Urée



~ 30 g 0.3 g 1.5 g 3.0 g

~ 50 g 0.5 g 2.5 g 5.0 g

~ 100 g 1.0 g 5.0 g 10.0 g

~ 250 g 2.5 g 12.5 g 25.0 g

Conservation

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

équivalences
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