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Colorant végétal Chlorophylle liquide Aroma-Zone

Fiche conseil

Colorant végétal
Chlorophylle liquide

Désormais proposé sous forme liquide, ce précieux pigment vert extrait de graminées naturelles est facile à incorporer aux phases 
aqueuses. Son pouvoir colorant très puissant permet d'obtenir de magnifiques teintes vertes dans les lotions, gels, produits moussants, 
crèmes et laits. La chlorophylle est aussi connue pour limiter les problèmes d'odeurs corporelles.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Complexe de chloroplylline cuivrique obtenu à partir de la chlorophylle extraite de graminées Festuca arundinacea et mise sur support 
glycérine végétale / eau.

Fonction
Colorant cosmétique naturel
Qualité

100% d’origine naturelle, qualité cosmétique, sans conservateur

Autre nom
Colour Index : CI 75815 (registre international des substances colorantes)
Désignation INCI
Glycerin, Aqua, Chlorophyllin copper complex
Composition

Glycérine, eau, complexe de chlorophylle cuivrique

Présentation



Liquide vert foncé, à la légère odeur d'herbe, conditionné en flacons en verre ambré avec codigoutte
Applications Difficulté de mise en oeuvre Réalisation de recettes cosmétiques

Propriétés et utilisations

Propriétés

 

Coloration en vert de produits cosmétiques contenant de l’eau
Colorant hydrosoluble (soluble dans l’eau) : permet de colorer facilement gels, gels douche, lotions et 
crèmes
Colorant proposé sous forme liquide, très facile à doser
Connue pour limiter les odeurs corporelles
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Utilisations

 

Pour colorer vos cosmétiques "maison" :

Gels colorés
Gels douches et shampooings
Crèmes de soin
Anticernes et anti-imperfections
Laits corporels
Savons

Dans vos déodorants "maison"

Déodorants gels, crèmes, ou lotions

Quelques idées

 

Gels toniques
Crèmes, lait et gels minceur
Gels, crèmes et lotions mentholés
Gels douche à thème « vert »
Gel déodorant vert 

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.



 

Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

 

En pratique

Caractéristiques générales

La chlorophylle est le composé qui donne leur couleur verte aux 
végétaux. Elle est un des acteurs principaux de la 
photosynthèse, procédé qui permet aux végétaux de convertir 
l'énergie lumineuse en énergie vitale. Lors de la photosynthèse, 
les plantes fabriquent les sucres indispensables à leur vie et à 
leur croissance à partir du CO2 de l'air et de l'eau, et elles 
rejettent de l'oxygène O2.

La chlorophylle est donc indispensable à la vie, et c'est le 
vert naturelpar excellence !
Notre chlorophylle est extraite de graminées du nom de
Festuca arundinacea. En cosmétique, elle s'utilise surtout pour 
teinter dans les tons verts les produits contenant de l'eau, mais 
elle est aussi réputée pour ses propriétés détoxifiantes et 
notamment pour limiter les odeurs corporelles.
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0,01 à 2 %

(du poids total de votre préparation)
1.10-1.20

1 ml = environ 32 gouttes Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison



Je réalise ma recette de A à Z

Gels douche, gels et lotions : ajouter la Chlorophylle dans le produit en fin de préparation et agiter pour homogénéiser.
Emulsions (crèmes, laits) : ajouter la Chlorophylle dans le produit en fin de préparation et agiter pour homogénéiser.

Dosages types

Cette nouvelle version liquide de la Chlorophylle a la même concentration en pigment que notre ancienne Chlorophylle sous forme poudre et 
donc exactement le même pouvoir colorant.
Si vous aviez l'habitude d'utiliser la Chlorophylle en poudre, vous pouvez donc garder le même dosage pour vos préparations, par exemple 
si vous mettiez 0.05% de Chlorophylle poudre, utilisez 0.05% de Chlorophylle liquide.



Conservation

Conserver au réfrigérateur dans son flacon d'origine hermétiquement refermé. Ce produit est sensible à la chaleur et à la lumière.

Couleurs obtenues

 

La Chlorophylle permet de réaliser les teintes suivantes : 

vert clair à vert foncé : seule en faisant varier le dosage
vert pistache à vert kaki : en mélange avec le curcuma

Recettes d'aromathérapie issues de la Bibliographie

HE = Huile Essentielle
HV = Huile Végétale ou macérât huileux

BEAUTÉ

Soin du corps

Base lavante vert menthe (Aroma-Zone)

Base lavante neutre : 100 ml
Chlorophylle : 0,5 g



Mode opératoire: Ajouter la chlorophylle à la base lavante neutre et mélanger doucement jusqu'à ce que lacouleur soit homogène.

Beurre pour pieds de ballerine (D. Maria)

Phase huileuse :

16 g d’HV d’Amande douce
14 g d’HV d’Avocat
4 g de lécithine de Soja
4 g de cire végétale émulsifiante
4 g de cire d’abeille
2 g d’acide stéarique

Phase aqueuse :

20 g d’hydrolat de Cyprès
2 g de chlorophylle
0.5 g de gomme xanthane
0.5 g de gomme d’acacia
0.75 g de borax

Huiles essentielles :

15 gouttes d’HE de Cyprès
10 gouttes d’HE de Citron
5 gouttes d’HE de Tea tree

Mode opératoire : Faire une émulsion en suivant le protocole habituel. En fin de préparation parfumez avec les huiles essentielles.

Utilisation : Masser les pieds avec cette préparation au coucher et couvrir avec des chaussettes.



Commentaires Aroma-Zone : Le borax est une matière première irritante et assez controversée. Vous pouvez vous en passer en 
remplaçant le borax par une cire émulsifiante. Cette crème est à stocker de préférence dans un flacon pompe pour éviter les pollutions. 
Conserver au frais et utiliser dans les deux semaines qui suivent la préparation. Vous pouvez améliorer la conservation en ajoutant une 
dizaine de gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse ou de Cosgard.

Déodorant botanique (J. Cox)

Glycérine : 1 cuillère à soupe
Vodka : 2 cuillères à soupe
Hydrolat d'hamamélis : 1/2 tasse
Chlorophylle liquide (ou solution à 50 % de chlorophylle poudre dans l'eau) : 1/2 cuillère à soupe

Mode opératoire: Mélanger ensemble tous les ingrédients. Verser dans un récipient propre ou un flacon spray.

Utilisation: Vaporiser sur les aisselles ou utiliser un coton propre pour appliquer.

Poudre déodorante (J. Cox)

Fécule de maïs : 1 tasse
Bicarbonate de soude : 1 cuillère à soupe
Chlorophylle liquide (ou solution à 50 % de chlorophylle poudre dans l'eau) : 1 cuillère à café

Mode opératoire: Mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate de soude au mixeur et ajouter petit à petit la chlorophylle en continuant de 
mixer (ou mettre le tout dans un récipient bien fermé et secouer). Verser dans un récipient propre.

Utilisation: Appliquer à l'aide d'une houppette.

HYGIÈNE CORPORELLE



Déodorant au citron (J. Cox)

Zeste de citron : 1 cuillère à soupe
Eau : 1/4 tasse
Vodka : 1/4 tasse
Chlorophylle liquide (ou solution à 50 % de chlorophylle poudre dans l'eau) : 1 cuillère à café
HE Bergamote : 3 gouttes

Mode opératoire: Mélanger ensemble tous les ingrédients dans un bol en céramique ou une bouteille en verre. Laisser reposer le mélange 
pendant une journée, puis filtrer le liquide et jeter le zeste de citron. Verser dans un récipient propre ou un flacon spray.

Utilisation: Vaporiser sur les aisselles ou utiliser un coton propre pour appliquer.
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