
BEURRE DE CACAO
Le  cacaoyer  est  un  arbre  originaire  des  forêts  tropicales
d’Amérique  Centrale  et  du  Sud.  Aujourd’hui,  il  est  surtout
cultivé en Afrique de l’Ouest où il s’adapte très bien au climat.
Les fèves de Cacao sont issues de ses fruits : les cabosses. 

A  l’état  frais,  les  fèves  n’ont  pas  d’odeur  et  sont  très
astringentes  et  très  amères.  Elles  subissent  alors  une

fermentation  qui  leur  donnera  leur  couleur  brun,  puis  une
torréfaction qui fera apparaître leur arôme caractéristique.

Les fèves sont séparées de leur coque, et l’amande restante
est  broyée sous une meule pour  obtenir  la  pâte de cacao.
Cette pâte est ensuite pressée et va donner, d’une part, de la
poudre  de  cacao  pour  l’alimentation  et,  d’autre  part,  le
beurre  de  cacao.  Ce  procédé  a  été  mis  au  point  par  le

Hollandais Van Houten, qui donna son nom à la célèbre marque de cacao en poudre.

Le beurre de cacao est une matière grasse végétale issue de la pression des fèves de cacao pour
obtenir la poudre de cacao. Sa couleur va du jaune ivoire au brun. Il entre dans la composition du
chocolat. Le beurre de cacao est un mélange de graisse semi-solide et semi-liquide : ses acides gras
ont des points de fusion différents; en effet l'acide oléique fond à 13°C, l'acide stéarique à 70°C, et

l'acide palmitique à 63°C. Le beurre de cacao, lui, fond à 34-35°C.

Le cacao était  considéré comme la «  nourriture  des dieux »  par les  Mayas et  les  Aztèques qui  le
consommaient en boisson avec des épices pour apporter de l’énergie. Il a été ramené en Europe par
les conquistadores Espagnols qui y ajoutèrent du sucre pour en diminuer l’amertume. Ce n’est qu’au
XIX  ème  siècle  qu’on  a  commencé  à  utiliser  le  beurre  de  cacao  pour  des  applications
pharmaceutiques, notamment pour la composition des suppositoires.

La composition en acides gras de ce beurre lui confère des propriétés intéressantes au niveau texture :
c'est un beurre très dur, qui va apporter de la consistance aux baumes, sticks et savons, mais son point
de fusion est assez bas et proche de la température corporelle et sa fusion est très "franche", ce qui lui
donne un fondant agréable sur les lèvres ou la peau (en mélange avec d'autres huiles végétales pour
l'assouplir). 

Le beurre de cacao est une des graisses les plus stables connues, contenant les antioxydants naturels

qui empêchent le rancissement et lui donnent une vie de stockage de deux à cinq ans.

Il  est  idéal  pour  le soin  des  peaux  sèches  et  des  peaux matures.  Ce  beurre  très  dur  s'utilise  de
préférence en mélange avec des huiles végétales, comme phase grasse dans vos émulsions ou pour
préparer  des  baumes ou  beurres  corporels.  Sa  consistance et  ses  propriétés  en  font  une  matière

première très prisée pour les baumes, sticks à lèvres et savons. 

PROPRIÉTÉS : 

• Riche et nourrissante, la composition en acides gras de ce beurre le rend idéal pour adoucir et
assouplir les peaux sèches et rêches. 

• Protecteur : laisse un film à la surface de la peau et prévient la déshydratation cutanée. Aide à
régénérer le film hydrolipidique naturel, rééquilibre les peaux sèches et déshydratées. 

• Réparateur et apaisant grâce aux phytostérols qu'il contient 
• Antioxydant de par sa richesse en insaponifiables : aide à lutter contre les effets néfastes du

temps. 

• La théobromine, molécule apparentée à la caféine, possède un effet lipolytique reconnu : elle
favorise l'hydrolyse et la dégradation des lipides contenus dans les adipocytes. 



• Ce beurre très dur de par sa richesse en acides gras saturés a un effet épaississant et durcissant
dans vos crèmes, baumes et savons. 

• Nourrissant, il redonne vitalité aux cheveux secs 
• Protecteur : prévient la déshydratation des cheveux 

INDICATIONS : 

• Soin des peaux normales à sèches 

• Soin des peaux rêches et déshydratées 

• Soin des peaux matures, soins anti-âge 

• Soins minceur 

• Cheveux bouclés et secs 

• Pointes abîmées et fourchues 

UTILISATION : 
 

• Beurres de massage gourmands et sensuels 

• Baumes nourrissants, apaisants et protecteurs 

• Crèmes riches anti-âge  

• En saponification à froid : ce beurre permet d'apporter de la dureté aux savons

• Masques et baumes capillaires nourrissants 

• Shampooings et après-shampooings démêlants 

• Baumes et sticks à lèvres

INDICATIONS : 
• Le beurre de Cacao s'utilise de préférence en mélange avec une huile végétale, de façon à

assouplir sa consistance très dure : pour préparer un beurre souple, qui peut s'appliquer

directement sur les cheveux, mélanger 50% de beurre de Cacao avec 50% d'huile végétale. 

• S'enduire les cheveux en insistant sur les pointes. Masser les cheveux puis les envelopper d'une
serviette chaude. Conserver si possible toute la nuit puis effectuer un shampooing. 

• S'incorpore en tant que phase grasse dans la confection d'un baume capillaire. 

• Par exemple, pour préparer un beurre souple, idéal pour masser sur une peau humide, essayez
un mélange de 50% de beurre de Cacao avec 50% d'huile végétale. 

• En saponification à froid : le beurre de Cacao s'utilise en association avec d'autres huiles et
beurres, en petite proportion (5 à 20%) pour apporter de la dureté au savon. Attention, à trop
forte dose, il pourra rendre le savon trop dur, peu fondant et friable. 


