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Les cosmétiques faits maison : c’est chic, c’est éthique, c’est magique ! 

Pourquoi faire soi-même ses produits cosmétiques ? 

Il est très important de prendre soin de son corps : comme l’évoque la médecine 

ayurvédique, ces mesures d’hygiène participent non seulement au bien-être et la santé du 

corps, lui apportant longévité et santé, mais participent également au bien-être intérieur 

et moral. 

De nombreux produits, qu’on appelle cosmétiques, sont disponibles pour cette hygiène et 

nous accompagnent tout au long de la journée : savon, gel douche, crème hydratante du 

matin, stick hydratant, maquillage, démaquillant, crème hydratante du soir, après-rasage, 

gommage… et on en passe ! Les statistiques nous racontent : une femme utilise en 

moyenne 12 produits cosmétiques contenant 168 ingrédients différents. Un beau 

cocktail ! 

Ces produits sont conçus pour nous donner envie et nous procurer détente et bien-être : 

on s’y attache vite car ils deviennent partie intégrante de nos rituels de soin et de bien-être. 

Malheureusement, au-delà de leur bonne odeur, leur texture agréable et leur bel 

emballage, ils peuvent être toxiques pour notre organisme ainsi que pour l’environnement. 

Leur composition chimique : dérivés du pétrole, polymères, silicone, produits dont on 

ignore les origines (mais dont on peut supposer provenir de baleines ou de dauphins…), des 

parfums, des agents moussants, des conservateurs etc. 

Les huiles minérales remplacent bien souvent les huiles végétales, bien moins chères car 

issues des déchets de l’exploitation pétrolière. Ces compositions pirates provoquent 

parfois des réactions inconfortables de la peau nécessitant ainsi un autre produit pour 

compenser les désagréments : une crème hydratante bouchant les pores de la peau stimulant la 

production de sébum ou de points noirs ; la crème pour les points noirs provoquant des rougeurs ; le 

fond de teint masquant les imperfections provoquant des tiraillements et de la sécheresse etc. 

Ce qui pose aujourd’hui question est non seulement l’utilisation quotidienne de produits 

soupçonnés comme cancérigènes ou toxiques – mais dont l’étude n’est pas suffisamment 

approfondie pour les certifier dangereux –, mais aussi et surtout le mélange de ces 

substances. Individuellement et à faible dose, ces composés seraient anodins pour notre 

organisme car celui-ci parviendrait à les gérer : c’est essentiellement sur cet argument que 

ces composants ne sont pas interdits. Cependant, un produit est composé d’un ensemble 

de composés chimiques et nous utilisons de nombreux produits cosmétiques (168 substances 

en moyenne !) : notre peau absorbent ainsi de nombreux mélanges chimiques dont on 

ignore les effets conjugués. C’est ce qu’on appelle l’effet « cocktail », c’est-à-dire que leur 

combinaison augmenterait les effets néfastes (le total est supérieur à la somme !). Il est 

aujourd’hui prouvé que, mélangées, elles ne sont plus évacuées par le corps et sont 

stockées par l’organisme, mais les effets tardent à être clairement communiqués à la 

population. Néanmoins, certaines études démontrent leurs incidences à l’échelle des 

cancers, de la fertilité, des maladies dégénératives et neurocomportamentales etc. 

Leurs emballages : A chaque produit acheté, on paie le produit mais également le 

contenant. C’est dommage de jeter une bouteille ou un flacon vide pour en payer un 

deuxième ! Surtout que chaque contenant acheté implique une production polluante pour 

l’environnement : pétrole, transport, colorant, colle etc. 

Leur fabrication : Tous ces produits chimiques impliquent une extraction, une 

transformation et une production polluante. Du début à la fin, ils sont nocifs pour 

l’environnement et ses habitants : pollution des sols, de l’atmosphère, des eaux impliquant 

la disparition de certains espèces animales mais aussi des maladies pour les populations 

locales ; déforestation pour l’extraction de certains produits (l’huile de palme, par 

exemple) etc. Mais aussi, ils impliquent l’exploitation de populations aux conditions de vie 

précaires, obligées de travailler dans des conditions de travail révoltante pour des salaires 

misérables, pour la fabrication de produits cosmétiques… 

Leur coût : La fabrication de produits cosmétiques maison, même à partir de produits 

bio, est toujours moins chère que l’achat de produits issus du commerce. Selon les 

marques achetées, la différence de prix peut varier entre 2 et 10 fois moins cher. Ouf, ça 

peut soulager les finances ! 

 

Peut-être que dans quelques années il sera avéré que ces substances étaient 

grandement toxiques, comme cela a pu être le cas pour certains médicaments ou 

produits agricoles. Cependant, pour toutes ces raisons mais aussi pour le plaisir du 

créatif, il est possible de faire soi-même ses produits cosmétiques avec des produits 

dont nous sommes certain.e.s de la qualité et des bienfaits. 
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Car, oui ! Si les cosmétiques contenaient uniquement des produits sains, ils 

seraient vecteurs de santé ! Alors pourquoi ne pas essayer ? ;) 

NOTA BENE : Pour une belle peau : rien de mieux qu’une bonne alimentation ! Une 

alimentation suffisamment riche en minéraux, vitamines, huiles végétales de qualité 

permet d’éviter à la peau fatigue, rides, sécheresse, sébum, tiraillement etc. 

Les avantages des cosmétiques faites maison 

Que des composés sains et bons pour la santé et la beauté du corps 

Pas de pollution, pas d’exploitation de populations de l’autre côté de la planète 

Très économique, un coût jusqu’à 1 000% moins cher ! 

Du plaisir et de la créativité, pour des produits 100% adaptés à vos envies et besoins ! 

 

Et si on a pas le temps ou l’envie de faire ses cosmétiques ? 

Il est bien entendu possible de se procurer des produits cosmétiques de grande qualité, il 

faut cependant être prêt.e à les payer plus chers que les premiers prix… 

Il existe des produits artisanaux et des marques qui assurent des produits sains. Les 

marques les plus sures sont généralement Logona, Weleda, Melvita, Kure Bazaar, Couleur 

Caramel, etc. 

Mais voilà quelques astuces pour reconnaitre les cosmétiques les plus saines : 

** Regarder la liste des ingrédients. 

- Si la liste est trèèèès longue avec plus de 20 composants, ce n’est surement pas un 

produit sain. La simplicité de la composition est souvent gage de qualité. 

- Si la composition comporte des huiles minérales (parrafinum, petrolanum), ce produit 

est certainement toxique pour l’organisme. 

- Plus il y a de noms de plantes dans les premiers composés, plus le produit sera naturel 

et vertueux pour l’organisme : on reconnait les plantes par leurs noms latins. 

 

Par exemple : eucalyptus globulus extract, rosmarinus officinalis extract. 

Pour reconnaître les extraits naturels, ils sont signalés en anglais comme suit : 

oil pour les huiles, 
essential oil pour les huiles essentielles, 

extract pour les extraits, 
water ou distillate pour les hydrolats ou les eaux florales, 
butter pour les beurres végétaux, 
wax pour les cires naturelles. 

https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ingredients_chimiques_cosmetiques.php 

 

Plus ils apparaissent tôt dans la liste, plus ils sont concentrés. 

 

** Se méfier de l’esthétique de l’emballage et des arguments de vente et privilégier 

les labels : les mots tels que « naturel » ou « artisanal » n’apportent aucune sécurité 

de qualité. On peut les utiliser sans aucun contrôle, ils sont un argument pour inciter à 

choisir et acheter ce produit. A contrario, certains labels assurent la qualité du produit : 

cosmébio, nature et progrès, BDIH, AB, Demeter, Vegan, OneVoice etc. 

Plus d’infos : http://www.ecocentric.fr/html/labels-bio#nature%20et%20progr%C3%A8s 

A la fin du livret, retrouvez les détails de ces labels ! 

 

Les règles de base de la création des cosmétiques 

Pour la fabrication de cosmétiques, il est primordial de respecter certaines consignes 

d’hygiène : 

- Se laver consciencieusement les mains avant la manipulation des produits et du 
matériel 

- Stériliser les contenants 
- Utiliser des ingrédients de qualité dont on est sur.e de la fraicheur 

Concernant l’usage des cosmétiques, il est important de respecter certaines précautions : 

- Avant la première utilisation d’un mélange, toujours effectué un test cutané : en 

utiliser l’équivalent d’un petit pois sur un coin de la peau et attendre au moins 12h. 

- A tout changement de couleur, d’odeur, de texture, ne plus l’utiliser ! 

- Protéger les mélanges de la lumière et, surtout, de l’humidité ! Utiliser des pots 

hermétiques, de préférence en verre teinté ou en céramique. 

Les produits de base pour notre beauté quotidienne ! et pour la 

création de cosmétique ;)  

Huiles 
végétales 

Pour s’hydrater la peau, la nourrir, la régénérer, la grande gagnante est 
l’huile ! Plus efficace que toutes les crèmes, plus naturelle, la diversité 
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des huiles végétales permet de trouver l’huile ou la combinaison 
adaptée à son type de peau et ses besoins. 

Huile d’avocat Pas chère, très riche en vitamines A, D et E, hydratante et nourrissante, elle est 
idéale pour les peaux sèches et mures car elle prévient le vieillissement des 
cellules. En plus, elle est l’une des huiles les plus pénétrantes et de fait ne laisse 
pas le visage gras mais un joli teint ! C’est l’une des moins chères sur 
aromazone. 

Huile d’abricot Idéale pour les peaux mures, elle régénère, nourrit et hydrate en laissant un 
doux parfum ! Elle ne laisse pas la peau grasse. 

Huile d’amande Un plein de vitamine E ! Le top de l’hydratation, elle est également cicatrisante. 
Par contre elle est moins pénétrante et peut laisser la peau grasse. 

Huile d’argan Conseillée pour les peaux matures ou ridées, elle est nourrissante et 
régénératrice. Par contre, si l’odeur vous dérange, vous pouvez mettre dans le 
flacon un bâton de cannelle et le laisser infuser, vous aurez une douce odeur 
par la suite ! 

Huile de coco Huile de base des préparations cosmétiques, tant par sa texture, son odeur que 
ses propriétés ! Hydratante et cicatrisante, elle est idéale pour le soin des 
peaux abimées ou sensibles. 

Huile de germe 
de blé 

Très riches en vitamine E, elle est utilisée pour éviter aux huiles de rancir dans 
certains mélanges. Cependant son odeur n’est pas très agréable. 

Huile de jojoba On l’appelle faussement huile tandis qu’elle est davantage une cire liquide. Elle 
prévient la déshydratation, elle est également calmante, adoucissante, 
régénératrice car stimule la production de collagène et de l’élastine. 

Beurre de 
karité 

On l’appelle beurre, mais c’est quand même une huile ! C’est un ingrédient de 
base des créations maison. Il est régénérant, nourrissant, protecteur. Par 
contre il est préférable de l’acheter en petites quantités car il est soumis au 
rancissement, il faut bien refermer le pot après usage. Le beurre de base est 
jaune et a une odeur de noisette, s’il est blanc sans odeur : ça veut dire qu’il a 
été raffiné et qu’il a perdu certaines propriétés. 

Huile d’olive Et oui, elle excelle aussi en cosmétique ! Riche en vitamines A, B, C et E, elle est 
nourrissante, adoucissante, cicatrisante, régulatrice. Elle est excellente en soin 
après-soleil. 

Il existe de nombreuses autres huiles, leurs propriétés peuvent être trouvées sur le net ou dans 
des ouvrages. 

Les macérâts 
huileux 

Les macérâts peuvent s’acheter ou se faire à la maison. Il s’agit de faire 
infuser à froid des plantes dans de l’huile qui se gorge alors des 
propriétés de la ou les plantes choisies. C’est une infusion pour la peau, 
en quelques sortes ! Pour cela, rien de plus simple ! 
100 g d’huile + 100 g de plantes fraiches (camomille, carotte, mélisse etc. 
 bien tasser, dans un grand bocal transparent 
 laisser reposer 2 / 3 semaines, idéalement au soleil 
 filtrer l’huile et la conserver dans un bocal en verre teinté et la conserver à 
l’abri de la chaleur. 
 
Les macérâts sont donc le combo des propriétés des huiles et des plantes ! Ça, 
c’est un cocktail gagnant ! 

Bellis ou 
pâquerette 

Raffermissante et tonifiante, idéale pour le buste. 

Calendula Antiseptique, décongestionnante, réparatrice, antioxydant. 

Carotte Pour une bonne mine et en soin après soleil. Mais attention, peut accentuer 
les points noirs ! 

Lavande Calmant, relaxant, apaisant. 

Lis (lilium 
candidum) 

Apaisante, calmante, clarifiante et unifiante du teint (atténue les taches 
pigmentaires). 

Les huiles 
essentielles 

Parfumantes et thérapeutiques, elles apportent des propriétés 
supplémentaires aux mélanges de base. 
Il existe des huiles pour tous types de peaux mais, attention, il est conseillé de 
les utiliser avec parcimonie et de suivre les conseils d’ouvrages spécialisés. De 
manière générale, on les utilise diluées à moins de 5%, certaines ne doivent 
pas être utilisées à plus de 1%. En cas de problème médical ou de doute, 
toujours demander conseil à son médecin ou naturopathe. Les huiles 
essentielles ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans et s’utilisent 
avec des restrictions pour lors des grossesses. 
Et attention aux yeux ! Bien se laver les mains avant de se toucher les yeux. 
Certaines huiles essentielles sont incompatibles avec l’homéopathie, mieux 
vaut ne pas les utiliser le temps du traitement. 

Peaux grasses 
et/ou acnéique 

Benjoin, cèdre de l’atlas, citron (attention, pas avant une exposition au soleil), 
eucalyptus, géranium bourbon (utile pour tous types de peaux), laurier noble, 
lavande aspic, lavande fine, menthe douce, néroli, niaouli, palmarosa, 
patchouli, ravensare, romarin, sauge sclarée, tea-tree ;  

Peaux sèches Benjoin, géranium bourbon (utile pour tous types de peaux), néroli,  

Peaux mures ou 
fatiguées 

Bois de rose, géranium bourbon (utile pour tous types de peaux), lavande fine, 
lavandin, menthe douce, néroli, patchouli, rose, ylang-ylang,  

Peaux sensibles 
et/ou irritées 

Bois de santal, camomille, géranium bourbon (utile pour tous types de peaux), 
lavande fine, néroli, orange amère ou bigarade, patchouli,  

Couperose Achillée, camomille, cèdre de l’atlas, géranium bourbon (utile pour tous types 
de peaux), immortelle, lavande fine, lavandin, rose 

Gerçure Géranium bourbon (utile pour tous types de peaux), lavande fine, lavandin, 
palmarosa 

Hydrolat et 
eaux florales 

Pour se nettoyer le visage ou se démaquiller, rien ne vaut une bonne 
eau florale ! Le plus simple est parfois le meilleur. 
L’hydrolat correspond à l’eau évaporé des plantes. Les propriétés des hydrolats 
sont équivalentes à celles des huiles essentielles mais en moins concentrées, 
donc sans risque ni danger, ni restriction ! Il est possible de se reporter aux 
propriétés ci-dessus pour choisir son hydrolat. 
Pour un hydrolat de qualité, il est préférable d’en prendre un 100% pur, sans 
conservateur, arôme ou additif. Mais dans ce cas, il se conserve moins 
longtemps. Il peut être judicieux de garder le flacon au réfrigérateur et de 
remplir un petit flacon pour la salle de bain. Une fois ce dernier vide, on le re-
remplit, ainsi la ‘’réserve’’ ne tourne pas en restant au frais ! 
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Les hydrolats peuvent être utilisés comme base pour diluer certaines créations 
cosmétiques. On peut aussi faire soi-même une infusion pour remplacer une 
eau florale. 

Les fruits et 
les légumes ! 

En masque, en soin, en hydratation, certains fruits et légumes 
excellent ! Sans parler du miel, du thé, des œufs, du yahourt et du lait… 
Mais tout ça mérite un autre chapitre ;) Aaah, les bienfaits de mère 
Nature ! 

 

Les recettes du jour 

Conservation : 2 à 3 mois à température ambiante à l’abri de la lumière. En cas de canicule, 
gardez-les dans un endroit frais. Mettez-les au frigo si vous voulez qu’ils soient plus 
compacts. 

 
Baume à lèvres - pour 3 sticks à lèvre environ, diviser les proportions par 3 si besoin 

- 15 g/ml de beurre de karité (3 grosses cuillères à café) 
- 15 g/ml d’huile d’olive  (3 grosses cuillères à café) 
- 6 g  de cire d’abeille (ou 4 gr si vous voulez qu’il soit moins dur) 
- 6 gouttes d’huile de germe de blé  
- 6-9 gouttes d’HE de votre choix 

 

1. Faire fondre au bain-marie la cire d’abeille et le beurre de karité. 
2. Rajouter les huiles de votre choix. Bien mélanger. 
3. Remplir le flacon ou le tube de votre choix. Attention, le mélange se solidifie 

rapidement ! 
 

Déodorant - Pour environ 200 ml. de produit 

- 100 g. [1/2 cup] d’huile de noix de coco liquide* 
- 60 g. [1/4 cup] de bicarbonate de soude (ultra fin) * 
- 40 g. de fécule [1/4 cup] ou d’arrow-root, de fécule de pomme de terre ou de maïs 
- 10 gouttes d’huile essentielle de lavande officinale 
- 10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa 
- 10 g de cire d’abeille ou de cire végétale (pour le rendre plus solide et plus stable) 
- Facultatif : 2 gouttes d’huile de germe de blé pour la conservation du déo + hydratation 

de la peau 
 
1. Faire fondre l’huile de noix de coco et la cire au bain-marie (attention ! la cire ne doit 

jamais dépasser 60°C car sinon elle prend feu ! et attention à ne pas se bruler) 

2. Versez l’huile de noix de coco fondue dans un pot. 
3. Peser et mélanger le bicarbonate de soude et les fécule ou l’arrow-root. Une fois 

bien mélangé, ajouter cuillère par cuillère au mélange huile de coco + cire en 
fouettant vigoureusement avec une fourchette pour éviter la formation de 
grumeaux. 

4. Ajoutez ensuite les huiles essentielles  
5. Mélangez une fois le tout et laissez le déodorant se raffermir avant de vous en 

servir. 
 

Pour l’utiliser ensuite, rien de plus simple : il faudra simplement vous faire à l’idée 
d’appliquer votre déodorant avec vos petits doigts sur vos aisselles ! 
 

 Cette recette reprend les ingrédients de base de la recette de déodorant. A présent, il 
vous faut trouver les proportions idéales selon vos besoins et envie : plus liquide, plus 
solide, plus hydratant, plus parfumé, plus neutre etc. 

Un exemple d’autres proportions pour un déodorant plus solide et moins liquide : 80 g d’huile de coco, 
70g de bicarbonate, 30 gramme d’arrow root ou de fécule, 40g d’huile essentielle de palmarosa, 12g 
de cire d’abeille 
 

 Astuce : vous pouvez augmenter la quantité de cire d’abeille pour en faire des petites 
boules dures que vous passerez sous vos aisselles (comme un stick à lèvres). Pour ça, il 
suffit de trouver des petits moules pour ensuite, hop ! les démouler !  

 

Autre recette de déodorant 
- 2  c.s de bicarbonate de soude 

- 2 c.s de maizena 

- 3 c.s d’huile de noix de coco (ou plus) 

- Et huiles essentielles de votre choix 
 

Crème hydratante  - Pour environ 60 à 70 ml. de produit 

- 2 cuil. à café et demi de cire d’abeilles (18 gr) 
- 50 ml d’huile de base visage (vous pouvez faire un mélange d’huiles) 
- 6 gouttes d’huiles essentielles de petit grain ou de romarin 
- 1 cuil. à café de miel liquide 

 
1. Versez l’huile puis la cire d’abeille dans un bol. 
2. Placez le bol au bain-marie, la casserole étant remplie de 3 à 4 cm d’eau 

frémissante (toujours maintenir une légère ébullition de l’eau). 
3. Une fois le mélange limpide et homogène, retirez du feu et y ajouter le miel et les 

huiles essentielles. Remuez sans cesse avec un fouet pour bien homogénéiser. 
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 Ces recettes reprennent les ingrédients de base de la crème hydratante.  
A présent, il vous faut trouver les proportions idéales selon vos besoins et envie : plus 
liquide, plus solide, plus hydratant, plus parfumé, plus neutre etc. 
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www.bio-dynamie.org 
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