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Introduction
Nous avons rédigé ce livre dans le désir permanent de simplicité et
d’amour pour l’environnement et notre peau ! Nous avons souhaité
qu’il ne soit pas seulement un recueil de recettes mais qu’il amène à
l’autonomie créative avec sens et engagement !
Le concept d’autonomie créative signifie qu’après la lecture de ce livre, vous serez en
mesure de décliner et d’adapter les recettes à vos envies.
Ainsi, nous avons voulu structurer cet ouvrage en trois chapitres, trois chapitres qui
amènent le plus simplement et le plus pédagogiquement possible vers l’autonomie :

◊ Le premier chapitre décrit les types de peaux et les rituels idéaux qui leur sont
associés (layering, lien avec les modes de vie et l’environnement…).
◊ Le deuxième chapitre concerne les produits (les cinq blocs d’ingrédients et leurs
critères de choix). C’est une sorte de boîte à outils que vous pouvez lire dans le
désordre !
◊ Le dernier chapitre présente les recettes montées par tiroirs en puisant dans les
cinq blocs. Il vous sera donc tout à fait possible, une fois que vous aurez compris le
fonctionnement, de créer très facilement votre propre recette.
Les chapitres de ce livre sont à lire dans l’ordre souhaité. Toutes nos recommandations
et conseils sont inspirés de l’empowerment.

Objectifs
Nous souhaitons vous donner les bases scientifiques pour :

• trouver la composition adaptée à votre peau ;
• vous amener vers l’autonomie créative en termes de réalisation ;
• faire par vous-même un grand nombre de réalisations cosmétiques.
Cela nécessite toutefois quelques règles et principes de base que
nous souhaitons vous transmettre ici pour que vous réalisiez dans les
meilleures conditions des produits adaptés à votre peau.
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Pourquoi la cosmétique maison ?
La beauté extérieure et en particulier le soin de la peau ont toujours préoccupé les
femmes. Depuis la nuit des temps, elles réalisaient elles-mêmes leurs cosmétiques.
Mais ces cinquante dernières années, avec l’apparition des produits industriels
et du marketing, il est devenu presque impossible d’oser faire par soi-même ses
cosmétiques. Et pourtant…
Cet ouvrage souhaite vous démontrer l’intérêt, l’utilité et la simplicité de la fabrication
de vos cosmétiques. Il y a tellement d’avantages à faire de la cosmétique maison ! En
voici quelques-uns…
1) Parce que nous nous respectons et que nous aimons la qualité et l’efficacité
Nous maîtrisons la qualité des produits en faisant le choix des matières premières et
de leur origine (traçabilité).
Nous boycottons certains ingrédients selon les critères que nous avons choisis, c’està-dire lorsqu’ils sont :

◊ sujets à polémiques : les dérivés du pétrole, les synthétiques, les parabènes, les
sels d’aluminium, les perturbateurs endocriniens…
◊ peu ou pas actifs : les silicones, les agents de texture… qui sont largement utilisés
par les industriels du fait de leur très faible coût et de la sensation qu’ils procurent
à l’application. Mais leur action est uniquement superficielle, sans aucune efficacité
en profondeur. Ils n’apportent aucune amélioration à notre peau et peuvent même
devenir contre-productifs en formant un film qui va empêcher les ingrédients actifs
de pénétrer et d’atteindre leur cible.
Nos propres recettes sont en général beaucoup plus concentrées en actifs que les
cosmétiques du commerce qui dépassent rarement le seuil de 35 % d’actifs (les 65 %
inactifs étant uniquement de l’eau !).
Ici, nous avons fait le choix de minimiser les stabilisants et de faire la part belle aux
végétaux. Pourquoi des cosmétiques à base d’ingrédients végétaux ? Notre passion
pour le végétal, l’environnement et l’humain dans son environnement nous a conduites
sans discussion possible vers ce choix.
Donc osons le dire, les cosmétiques que nous fabriquons nous-mêmes peuvent être
de bien meilleure qualité que les produits du commerce (sous réserve de suivre les
conseils et les recettes adaptés) !
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2) Parce que c’est écologique
Nous recyclons les contenants et nous n’utilisons que des contenants dégradables (en
verre).
Nous faisons le choix critique et éclairé d’ingrédients de base bio, équitables,
commercialisés dans des circuits courts autant que possible et qui n’ont pas fait l’objet
de tests sur les animaux (seules nos recettes ont fait l’objet de tests sur les humains
de notre entourage, mais ceux-ci étaient consentants !).
3) Pour réveiller notre créativité
C’est un véritable plaisir de confectionner nous-mêmes nos cosmétiques. Nous les
personnalisons autant que possible, et cela demande une bonne dose de créativité.
Nous ajustons les recettes selon nos besoins du moment (saison, jour, nuit, météo,
âge, type/état de peau). Nous réalisons ainsi du vrai sur mesure et donnons à notre
peau ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin.
4) Parce que cela coûte moins cher
Même si cet argument est discutable selon la qualité des ingrédients de la recette
employée, il est toujours possible de faire des cosmétiques moins chers.
À ingrédients actifs égaux, le produit fabriqué maison sera toujours moins cher.
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Chapitre 1

QUELS SONT
MES BESOINS ?

Connaître la peau
Fabriquer ses cosmétiques maison offre la possibilité incroyable de
faire des produits plus adaptés à votre type et état de peau. Certes,
il y a pléthore de produits dans le commerce dont certains sont tout
à fait adaptés à votre peau. Mais ne vous a-t-on jamais dit que vous
étiez unique ? Si vous êtes unique, votre peau aussi, non ?

Alors, nous allons vous accompagner d’abord vers une meilleure connaissance de
votre peau pour que vous puissiez ensuite trouver votre « routine beauté » et enfin
réaliser vos recettes maison.

« Dis-moi quelle est ta peau,
je te dirai quelle est ta routine beauté ! »

?
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À quoi sert la peau ?

8

1

2

Protection

À assurer une mission de
barrière et de protection avec
le milieu extérieur

INDICATEUR

STOCKAGE

À être un indicateur
de notre santé

7

À stocker les graisses
et les énergies

3

À QUOI SERT
LA PEAU ?

RéGULATION

PERCEPTION

À réguler la température
interne du corps (transpiration
et perte insensible en eau)

6
ANTI-DÉSHYDRATATION
À lutter contre la
déshydratation

À percevoir les signaux
sensitifs (douleur, toucher,
chaleur…)

HOMÉOSTASIE

À assurer l’homéostasie en
eau et en sel

5

4
PRODUCTION

À synthétiser (la vitamine D,
les hormones…)

QUELS SONT MES BESOINS ?
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◊ un oléo-gel : il suffit d’ajouter un peu d’huile végétale au gel d’aloe vera pour
obtenir un gel ni trop gras, ni trop collant, idéal pour les soins de l’acné ;
◊ un lait ou une lotion démaquillante : pour nettoyer les visages délicats ;
◊ un déodorant roll-on : il peut servir de solvant pour recevoir un peu d’argile ou de

bicarbonate de soude.

Bon à savoir
Lorsque vous utilisez le gel d’aloe vera en tant qu’agent hydratant dans
une phase aqueuse à la place de l’eau ou d’un hydrolat, attention
toutefois à ne pas dépasser 1/5 du remplacement de l’eau sinon la
recette devient collante.

L’aloe vera en layering
Le gel d’aloe vera s’applique aisément à l’étape de l’hydratation, tel un sérum et/ou un
soin pour le contour des yeux (matin et/ou soir).

Les ingrédients

125

Utilisations cosmétiques
N’utilisez pas les huiles essentielles pures, sauf exception. Elles doivent toujours être
diluées dans la formulation cosmétique. Cette dilution varie de quelques gouttes à 5 %
maximum de la formulation. La dilution se fait généralement dans une huile végétale
ou de l’aloe vera.

Proportion d’huile essentielle
selon le produit cosmétique :
•
•
•
•
•
•
•

Huile de massage : 5 %
Produit pour le visage : entre 0,5 et 1,5 %
Produit pour les yeux : entre 0 et 0,5 %
Soin du corps : entre 1 et 3 %
Produit parfumant : entre 0,3 et 0,5 %
Savons saponifiés à froid : 4 % maximum

Au-delà de 10 %, il s’agit d’aromathérapie (que nous ne traitons pas
ici et qui nécessite les compétences d’un professionnel)

Conservation
Les huiles essentielles sont à conserver :

◊ à l’abri de la lumière et de la chaleur en les rebouchant bien (elles sont sensibles
à l’oxydation) ;
◊ dans des flacons en verre teintés (elles sont photosensibles).
Les essences d’agrumes ont des durées de conservation courtes (1 à 2 ans) alors que
les huiles essentielles sont beaucoup plus stables et ont des durées de conservation
variant de 3 à 5 ans.

Conseils d’achat
Nos conseils d’achat s’orientent d’une part sur la qualité et d’autre part sur la
philosophie du producteur. Au risque de nous répéter, nous préférons les huiles
essentielles produites localement plutôt que celles produites à partir de récolte de
plantes sauvages (même si la qualité est bien souvent meilleure, la cueillette hors
contrôle peut déséquilibrer la flore).
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Savon à barbe

Surgraissage : 7 %

1 heure

Matériel
• 1 récipient en Pyrex ou
en verre
• 1 balance de précision
• 1 mixeur plongeur
• 1 cuillère à soupe en inox
• 1 casserole en inox
• des moules à savon en
plastique ou en silicone
• du film étirable
• 1 litre de vinaigre
• des bandelettes de papier
pH
• sur soi : lunettes de
protection, gants jetables,
masque en tissu, vêtements
qui ne craignent rien

Il ne faut absolument
pas utiliser de contenant
en aluminium avec la
soude, sous peine de
réaction.

Tous types de peaux

%

Pour 305 g
d’huile

Bloc

Ingrédients

Propriétés

27,5 %

125 g

Corps gras

Huile d’olive

Nourrissante, donne
un savon très doux

22 %

100 g

Corps gras

Huile de son
de riz

Protectrice

16,5 %

75 g

Corps gras

Huile de coco

Nourrissante,
donne une mousse
crémeuse

1%

5g

Corps gras

Huile de ricin

Nourrissante,
augmente la
mousse
Réactif permettant
au processus de
saponification
d’avoir lieu

30,5 %

138,8 g

Réactif

Lessive
de soude
caustique
concentrée à
30 %

0,7 %

3g

Actif

Curcuma

Anti-inflammatoire,
apaisant

0,9 %

4g

Huile
essentielle

HE d’ylangylang

Parfumante,
régénérante

0,9 %

4g

Huile
essentielle

HE de
patchouli

Cicatrisante, antiinflammatoire,
parfumante

Fabriquez !
◊
◊

Pesez la lessive de soude dans le récipient en verre ou en Pyrex.

Pesez les huiles dans la casserole en inox et faites-les chauffer légèrement pour qu’elles soient
bien fondues (notamment l’huile de coco qui est naturellement solide en dessous de 20 °C) puis
sortez la casserole du feu.

◊

Versez ensuite la solution de soude dans la casserole contenant les huiles (et non l’inverse) et
mélangez avec une cuillère en inox.
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