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Réduire notre consommation et son impact néfaste en faisant du bien à la 
planète.

®Le Processus Cabeco  est l’incarnation d’une recherche subtile et innovante pour 
valoriser les propriétés uniques du café.

A travers nos produits, nous nous engageons dans la recherche pour offrir des 
produits cosmétiques écologiques, locaux et innovants qui réduisent notre 
impact sur l’environnement.

® ®Cabeco  SAS a déposé les marques des produits qu’ils ont créés : Cofoil  et 
®Cofex  et dépose une demande de brevet pour le processus de l’obtention 
®Expac .

100% Naturel et éco-responsable



Les actifs cosmétiques du café COFOIL  et COFEX  ® ®

sont les ingrédients actifs naturels, performants, 
respectueux de l’environnement et des peaux les plus 
délicates.

Notre R&D est tournée vers l’innovation et la 
découverte de nouveaux actifs.

CABECO  travaille aussi sur l’extension de sa gamme ®

de produits à base de COFOIL  et  de COFEX® ®

Les actifs cosmétiques



Caféine
Acide Caféique
Acide Chlorogènique
Acide Quinique
Acide Coumarique

Polyphénols
Melanoidines

Arabinomannans
Galactomannans

Vitamine E
Diterpenes

Stérols
Kahweol
Cafestol

Trigonelline
Sitostérol

Stigmastérol
Campestérol

Antioxydant, Rajeunissant

Nourrissant, Régénérant

Lipides
Acides Gras
Omega 3
Omega 6
Acide Palmitique
Stéarique et Oléique.

Stimulant Cellulaire, Anti-céllulite

Na�rel



®Le beurre de café naturel Cofoil  est une matière active 
innovante pour tous vos soins rafraîchissants, régénérants, 
réparateurs, protecteurs de visage, de mains, de corps, des 
pieds et des cheveux.

Le beurre de café Cofoil

Scannez le qrcode pour 
voir la fiche produit

®
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CONCEPT UNIQUE
BEURRE 
DE CAFÉ100% 
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SCRUB DE CAFÉ



®Le scrub de café naturel Cofex  idéal pour vos soins de 
gommages, pour le visage, les mains et le corps.

Exfolie et élimine les peaux mortes grâce à ses particules 
®de grains de café. Cofex existe en 3 granulométries.

Le scrub de café Cofex

Scannez le qrcode pour 
voir la fiche produit

®
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Gamme disponible pour 
les professionnels

Prendre rendez vous
Scannez le qrcode pour 

Nos conditionnement Luckycup

exigeants.

sont réalisés à partir de 
marc de café recyclé.
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Vous possédez un centre bien être  et vous souhaitez 
confectionner vous même vos propres formulations.

Le beurre de café Cofoil  et le Scrub de café Cofex  vont vous ® ®

permettre de créer des soins 100% Naturels riches en actifs.

Vous êtes un laboratoire spécialisé dans la fabrication 
cosmétique, vous souhaitez développer une gamme de produits 
avec notre beurre de café Cofoil  et de scurb de café Cofex .® ®

 
Notre équipe vous accompagne dans votre projet de création, de 
formulation et de production de produits et soins cosmétiques.

Espace Détente Spa

Laboratoires cosmétiques

Nous conseillons et participons à l'élaboration des spécialités 
cosmétiques de nos clients professionnels. 

Notre présence est également assurée lors des manifestations 
commerciales, scientifiques et environnementales.

Service et conseil Cabeco®



CONCEPT UNIQUE

DE CAFÉ100% 
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SCRUB DE CAFÉ

ULTRA
FIN

 TAILLES DE 
GRAINES
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3 MOYEN BRUT
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BEURRE 



10

Poudres

Maquillages

Baumes à lèvres

Fonds de teint

Masques ultra-légers 

Masques cheveux

Gommages et masques exfoliants légers

Gommages et masques exfoliants doux/modérés 

Gommages et masques exfoliants pieds

Crèmes soyeuses

Crèmes onctueuses

Crèmes, lotions, laits

Shampoings

Gels et gels douches 

Savons

Soins rafraîchissants

Soins régénérants

Soins réparateurs

Soins protecteurs

Soins équilibrants micro-biome

Toutes préparations liquides et solides
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Types d’applications



Suivez le mouvement de
l’économie circulaire
www. .coffeecabeco

Imprimé sur du papier recyclé  

SAS CABECO  - 968 Route de Péronne – 59262 SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
Tel. 09 50 51 76 47 - email. contact@cabeco.coffee  

®
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