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4. Les huiles végétales 

5. Les huiles essentielles 

6. Les produits pour: 
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         1. Les dangers des produits cosmétiques  

et ménagers conventionnels 
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• Huiles minérales: moins efficaces que les huiles 
végétales 

• Les émulsifiants: tensioactifs chimiques irritants 
et peu écologiques vs cire végétale ou d’abeilles, 
dérivés de noix de coco 

• Les conservateurs: nécessaires mais irritants dans 
les 2 cas (synthétiques ou naturels) 

• Les actifs: quelques % 

• Parfums synthétiques, colorants 

• Les silicones, paraben, sels d’aluminium 
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2. Les produits ménagers 
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• Percarbonate de soude :  
Possédant des propriétés nettoyante, désodorisante, 
blanchissante et détachante, il peut remplacer 
avantageusement l’eau de javel dans presque toutes ses 
fonctions.  

Ex: pour blanchir le linge  ou enlever les taches 

 

• Acide citrique :  
détartrant, notamment les WC 

 

• Bicarbonate de soude :  
Mauvaise odeur dans les poubelles,  

Nettoyage des canalisations,  

Nettoyage lavabo et baignoire, évier, plaques vitrocéramiques 
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2. Les produits ménagers (suite) 
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• Vinaigre blanc (4 à 8% d'acide acétite)  
bien sûr anticalcaire, nettoie la planche à découper, le 
lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes, vitre 

 

 

• Essence de lavande  
pour parfumer le linge, l’aspirateur … 

 

 

• Savon noir  
pour le sol 
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2. Les produits ménagers (suite) 
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• Vinaigre ménager  (12 à 14% d'acide acétite) :  
Anti-calcaire puissant 

 

 

• Ventouse 

 

 

• Savon de Marseille :  
pour laver la vaisselle! 
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2. Les produits ménagers (suite) 
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• Lessive linge et lave-vaisselle :  
pas encore de recette satisfaisante 

 

 

 

• Huile essentielle de Tee Trea :  
au fond des poubelles, anti-bactérien 

 

 

x 
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3. Les règles de base en cosmétique 
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• Hydratation interne de la peau :  
Boire de l’eau minérale, manger des fruits et légumes, 
utiliser des huiles végétales dans la cuisine 

 

• Hydratation externe de la peau:  
Utiliser des huiles végétales ou du gel d’aloe vera 

 

• Se masser régulièrement  
Huile de sésame par exemple 

 

• Faire de la gymnastique faciale:  
Voir site de Julien Kaibek 
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4. Les huiles végétales 
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• Jojoba:  
acné, peaux grasses, peaux sèches, eczéma,  
1ère rides, protection solaire 

 

• Coco:  
peau sèche, lèvres sèches, cheveux secs 

 

• Avocat:  
peau sèche, teint terne, manque de tonicité,  
protection solaire, cheveux secs ou fragiles 

 

• Amande douce:  
peau sèche, bébé 
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4. Les huiles végétales (suite) 
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• Ricin:   
Ongles fins et cassants, cils trop fins,  
peau très sèche 
 

• Aux noyaux d’abricot:  
Démaquillage, teint terne, 1ère ride,  
préparation et prolongation du bronzage 
 

• Argan:  
Peau sèche ou irritée, mature, ride,  
cheveu sec ou fragile 
 

• Rose musquée:  
Rides, vergetures, cicatrices 
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4. Les huiles végétales (suite) 
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• Noisette:  
Peaux atones, mixtes, capitons 

 

 

• Olive:  
Peau sèche ou irritée, mains crevassées,  

ongle cassant 

 

 

• Sésame : Huile de massage 
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5. Les huiles essentielles 
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• Lavande vraie:  
Détente, anti-acnée, cicatrisante 

 

• Helychrise :  
Anti-ride, anti-hématome 

 

• Tea tree:  
Anti-bactériene 

 

• Niaouli:  
Bouton de fièvre 

 

• Ciste ladanifère:  
Anti-ride  
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5. Les huiles essentielles (suite) 
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• Géranium:  
Astringente, pore dilaté, rides profondes 

 

• Pamplemousse:  
Anti-capitons, fermeté  

(photo sensibilisante) 

 

• Petit grain bigarade:  
Détente, peaux grasses ou sensibles 

 

• Ylang-Ylang:  
Anti-inflammatoire,  

Fortifiant pour les cheveux 
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         6. Les produits pour: les cheveux et les ongles 
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• Bains d’huiles:  
Huile de coco et huile de sésame  

 

 

 

 

• Shampooing occasionnel 

Nettoyant :  
25 cl d’eau chaude  

+ 2 c à soupe d’argile verte (cheveux gras) ou blanche  

+ 5 gouttes d’huile essentielle (ylang-ylang ou lavande 
fine ou bois de rose) 
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         6. Les produits pour: le visage 
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• Gommage:  
1 c à soupe de sucre en poudre très fin (blanc ou roux)  

+ 1 c à soupe d’huile végétale (amande, coco, argan, 
noisette, olive)  

+ 2 gouttes d’huiles essentielles (citron ou pamplemousse 
le soir exclusivement phytosensibilisant) 

 

 

• Masque purifiant:  
1 c à soupe argile (verte ou blanche)  

+ 1 c à café d’huile végétale (argan)  

+ 2 à 3 c à café hydrolat de rose ou de lavande 

 

• Baume pour les lèvres:  
Beurre de karité ou beurre de coco 
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         6. Les produits pour: le visage (suite) 
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• Anti-cerne:  
1 c à soupe d’huile de calophylle  

+ 1 c à soupe d’huile de jojoba  

+ 2 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse :  

appliquer une goutte sur un index et masser le contour 
inférieur de l’oeil; de l’extérieur vers l’intérieur 

 

 

 

• Anti-ride:  
30 ml d’huile de noisette ou calophylle  

+ 10 gtt HE Géranium rosat  

+ 10 gtt HE Ciste  

+ 10 gtt HE Ylang-ylang 
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         6. Les produits pour: le corps 
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• Gommage:  
1 c à soupe de sel de Guérande (grains fin) + 4 c à soupe de 
sucre en poudre (blanc ou roux) + 2 c à soupe d’huile 
végétale (amande, coco, argan, noisette, olive)  
 

• Huile hydratante :  
5 c à soupe de jojoba + 5 c à soupe de macadania,  

noisette ou noyaux d’abricot + 20 gouttes d’huiles 
essentielle (lavande fine, pamplemousse,  

lemon grass, petit grain bigarade) 
 

• Anticellulite:  
30 ml d’huile de noisette ou calophylle + 12 gtt HE 
Eucalyptus citronné + 10 gtt HE Cyprès + 10 gtt HE Lemon-
grass à masser 1 ou 2 fois par jour ; voir vidéo sur you tube 
à Florence Raynaud naturopathe 
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         6. Les produits pour: le corps (suite) 
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• Déodorant:  
Talc ou bicarbonate de soude   

+ huile essentielle de palmarosa 

 

• Savon de Marseille à l’huile d’olive 

 

• Savon surgras  

 

• Savon au lait d’anesse 
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         6. Les produits pour: l’hygiène  
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• Dentifrice occasionnel :  
Argile verte en tube ou bicarbonate de soude directement 
sur la brosse à dent 

 

• Dentifrice 
1 c à soupe de bicarbonate de soude alimentaire  

+ 3 c à soupe d’argile blanche  

+ 5 gtt d’HE de menthe ou citron 

Bien mélanger  

Mettre dans un pot en verre 

Mouiller la brosse à dents et  

la poser sur la poudre 
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         6. Les produits pour: l’hygiène  
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• Mousse à raser (Epilation) 
Savon de Marseille ou savon d’Alep 

• Savon à raser  
 
60g de savon de Marseille râpé  
1 c à soupe d' huile végétale au choix : Argan, amande douce, 
calendula 
10 c à soupe d'eau 
10 gouttes de HE au choix : lavande fine (cicatrisante et 
antiseptique), bois de Gaïa (boisée), arbre à thé (anti 
bactérienne), géranium (régénérante et parfumante) 
 
Mixer savon +  huile + eau, ajouter HE 
Verser dans un pot à couvercle 
Mouiller un blaireau et le frotter sur le savon solide 
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         7. Les recettes de l’atelier 
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• Baume pour les lèvres 
Pour un peu moins de 10 grammes de baume en stick ou en 
petit pot 

Faites fondre au bain-marie : 
• 1⁄2 cuillère à café de cire d’abeille jaune ou blanche 
• 1⁄2 cuillère à café de beurre de cacao pur et bio 
• 1⁄2 cuillère à café de macérât de vanille dans du jojoba  
ou 1⁄2 cuillère à café d’huile de coco vierge 

Hors du feu, ajoutez au mélange 
• une goutte de miel 
• une goutte de vitamine E. 

Versez dans un stick à lèvres ou dans un petit pot.  

Placer quelques heures au congélateur jusqu’à ce que le 
baume durcisse. Se conserve facilement 6 mois au moins. 

 
NOTE : Pour un stick, optez pour l’huile de coco et non pour le jojoba. 
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         7. Les recettes de l’atelier 
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• Bombes effervescentes pour le bain 
Mélangez dans un bol : 
• 20 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

• 10 cuillères à soupe d’acide citrique 

• 4 cuillères à soupe de farine de maïs 

Petit à petit, ajoutez à la poudre obtenue et mélangez avec les mains pour 
obtenir un « sable mouillé »: 

• 5 cuillères à soupe d’huile de coco vierge fondue 
En option : 

• 5 gouttes d’huile essentielle au choix (orange, pamplemousse, lavande, lavandin, 
néroli, rose...). 

Dans de petits moules à gâteau, placez bien au fond quelques fleurs de 
lavande ou des pétales de rose 

Placez la préparation «sablée» dans des moules en tassant bien pour que 
les bombes soient compact. Mettez au frigo quelques heures puis 
démoulez. Utilisez une à deux bombes par bain. 

NOTE : Se conserve au réfrigérateur ; l’huile de coco rend la baignoire glissante! 
… 
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8. Nos conseils pour commencer 
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• Privilégier les produits simples:  
Huile végétale, savon, HE …. 

 

• Faire attention au packaging 
Privilégier les flacons et pots en verre (recyclables à l’infini) 

Réutiliser vos flacons 

Utiliser des lingettes démaquillantes lavables en bambou 

 

• Tester les recettes  
Suivant vos envies ! 
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9. Liens utiles pour continuer 
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www.slow-cosmetique.com 
 
www.lessentieldejulien.com 
 
www.laveritesurlescosmetiques.com 
 
www.aroma-zone.com 
 
www.compagnie-des-sens.fr 
 
www.danielefesty.com 
 
www.pharmacien-naturopathe.fr 
 
www.toutpratique.com 
 
www.la-droguerie-eco.com/recettes-astuces-ecolo-et-videos 
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