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Beaucoup de femmes pensent que 
fabriquer ses cosmétiques soi-même 
est long, coûteux et compliqué, alors   
que c’est à la portée de toutes les 
débutantes. Quelques ingrédients suf-
fisent et l’on ne passe pas la journée 
dans sa cuisine, mais plutôt dans sa 
salle de bains. Il faut aussi avant tout 
de bonnes recettes. 

Je vous propose dans cet ouvrage une 
sélection de 20 recettes de cosmé-
tiques que l’on trouve souvent dans sa 
salle de bains.

Avant de vous lancer dans la cosmé-
tique maison, je vous suggère de :
} lister le matériel indispensable pour 
bien débuter ;
} diagnostiquer la nature de votre 
peau ;
} choisir les ingrédients adaptés aux 
besoins de votre peau ;
} vous approprier tous les gestes tech-
niques de la cosmétique maison pour 
ne rater aucune recette.

Les 5 bonnes raisons de  
se lancer
1. Maîtriser la composition des pro-
duits que l’on applique sur sa peau 
tous les jours.

2. Prendre soin de soi avec des cos-
métiques 100 % naturels composés 
essentiellement d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.

3. Profiter de produits plus efficaces 
que les cosmétiques du commerce, qui 
contiennent souvent de nombreux ad-
ditifs de synthèse et qui apportent une 
sensation de confort « artificielle », finis-
sant par étouffer la peau et empêcher 
les actifs de pénétrer.

4. Fabriquer ses produits de beauté 
sur mesure en fonction des besoins de 
sa peau.

5. Très ludique, cette activité se par-
tage souvent entre amies ou en famille.
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Quels produits fabriquer ?
La cosmétique maison désigne l’art de 
créer ses cosmétiques soi-même. 

La nature et la beauté n’ayant pas de 
limites, vous pouvez imaginer toutes 
sortes de recettes à utiliser de la tête 
aux pieds, parmi lesquelles :
} pour le visage : démaquillant, lotion, 
soin hydratant, baumes, contour des 
yeux, masques, gommages ;
} pour le corps : crèmes et laits hy-
dratants, huiles sèches, gommages ;
} pour l’hygiène : dentifrice, déodo-
rant, gel douche, savon, shampoing ;
} pour le bien-être : huile de massage, 
bougie de massage, boules de bain   
effervescentes, roll-on aromatique.

Bien choisir les ingrédients
Privilégiez toujours les matières pre
mières issues de l’agriculture biolo gique 
afin d’éviter les pesticides et les sol-
vants utilisés pour extraire les huiles 
non biologiques.

Quelques ingrédients de base suffisent 
pour fabriquer toutes sortes de pro-
duits de beauté :
} les huiles et beurres végétaux : corps 
gras extraits de plantes oléagineuses ;
} les hydrolats : extraits de plantes 
obtenus par entraînement à la vapeur 
d’eau ;
} les huiles essentielles : composés 
aromatiques extraits de plantes ou de 
fruits ;
} les cires et émulsifiants : agents de 
texture ;

} les tensioactifs : agents lavants ou 
moussants dans les produits d’hygiène ;
} les conservateurs : composants ajou
tés aux produits finis pour les conserver 
de manière optimale.

Pour cibler les ingrédients cosmétiques 
adaptés à votre nature de peau, ren-
dez-vous p. 14 à 16.

Conserver les produits faits 
maison
Les produits se conservent très bien 
à température ambiante, ils n’ont pas 
besoin d’être mis au réfrigérateur.

Lorsque c’est nécessaire, les recettes 
prévoient l’ajout d’un conservateur 
adapté :
} pour les produits contenant des hui-
les végétales sensibles à l’oxydation : 
de la vitamine E (tocophérol) pour évi-
ter le rancissement des huiles ;
} pour les produits contenant de l’eau :   
du Cosgard pour éviter les contamina-
tions bactériennes.

Respecter quelques règles
Les huiles essentielles sont décon-
seillées aux enfants de moins de 6 ans, 
aux femmes enceintes et allaitantes, 
aux personnes épileptiques et car-
diaques, et, de manière générale, aux 
personnes ayant une santé fragile.

Les produits que vous fabriquez sont 
réservés uniquement à votre usage 
personnel et ne peuvent être vendus.
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SÉRUM PROTECTEUR 
POUR LES CHEVEUX

60

FICHE PRATIQUE N°5 : p. 34. 

MATÉRIEL : 1 balance de précision,   
1 bol, 1 mini-fouet en inox, 1 mini-  
entonnoir, 1 flacon pipette de 15 ml 

INGRÉDIENTS POUR 15 G : 
6,7 g d’huile de coco
6,5 g d’huile de macadamia
1,5 g d’huile de ricin
0,3 g d’huile essentielle d’ylang  
(10 gouttes)

1. Pour fluidifier l’huile de coco, placez   
le flacon sous un filet d’eau chaude   
ou sur un radiateur en hiver.
2. Versez tous les ingrédients   
dans le bol.
3. Mélangez la préparation   
avec le mini-fouet en inox.
4. Transférez la préparation   
dans le flacon pipette à l’aide   
du mini-entonnoir.

COMMENT L’UTILISER ?
} À la sortie de la douche, versez   
quelques gouttes de sérum   
dans la paume des mains.
} Frictionnez pour chauffer l‘huile. 
} Appliquez ensuite sur la pointe  
 des cheveux essorés et humides.

La combinaison des huiles végétales de macadamia, de coco et de ricin   
nourrit la fibre capillaire et favorise la pousse des cheveux.   

Enrichi en huile essentielle d’ylang, le sérum embellit la chevelure   
avec un parfum délicatement fleuri.

5 MINUTES 6 MOIS

Nourrissant, réparateur, protecteur, fortifiant

DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS,   
AUX FEMMES ENCEINTES   
ET ALLAITANTES

CHEVEUX



Astuce
Ce sérum s’applique   

également en bain d’huile 
avant-shampoing pour réparer   

les cheveux secs ou abîmés. Dans   
ce cas, préparez 1 flacon de 50 ml de 

préparation en multipliant les ingrédients 
de la recette par 3. Appliquez une fois   
par semaine sur toute la longueur des 

cheveux préalablement humidifiés, 
enroulez dans une serviette chaude 

durant 20 minutes, puis rincez   
avec votre shampoing   

habituel.
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Tout pour créer ses cosmétiques  
100 % naturels !

Crème hydratante, gelée démaquillante,  
baume nourrissant, shampoing solide, déodorant fraîcheur  

et boules effervescentes pour le bain  
à fabriquer en un tour de main !

À l’aide des fiches pratiques, recettes et astuces  
de cet ouvrage, apprenez à fabriquer vous-même  

vos cosmétiques naturels :

• Déterminez votre type de peau 
• Choisissez les bons ingrédients 

• Personnalisez les recettes  
selon vos envies et vos besoins

À vous les cosmétiques faciles et écolos !
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