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Qu’est ce que la 
cosmétique maison ? 

• Une cosmétique « intell igente » 

La cosmétique doit répondre aux besoins 
essentiels et réels de la peau : le nettoyage, 
l’hydratation et la protection. Pour cela, la cosmétique doit utiliser des 
ingrédients issus des ressources disponibles et renouvelables qui apportent 
quelque chose de positif à la peau. Les ingrédients inertes ou  inactifs ou 
inutilement transformés doivent être évités, ainsi que tout ingrédient 
susceptible d’améliorer la santé de la peau au détriment de la santé du reste 
du corps et de l’esprit. Or, les produits conventionnels, ceux que l’on trouve 
dans les grandes surfaces ou instituts beauté, contiennent une liste 
d’ingrédients souvent trompeurs. Bien que les produits conventionnels 
respectent le cadre légal strict des cosmétiques, ils sont composés de 
matières synthétiques ou transformés, d’ingrédients inertes, peu de végétal 
et beaucoup de synthétique et les produits sont peu ou pas biodégradables.  
On trouve dans les produits conventionnels :  

v Des huiles minérales et dérivés pétrochimiques : ce sont des 
corps inertes qui n’apportent rien à la peau et ils sont issus d’une 
industrie non durable.  

v Des sil icones et polymères : présents dans beaucoup de 
cosmétique pour apporter un effet « zéro défaut ». Bien que dérivée 
de la silice naturelle, la plupart d’entre eux sont aujourd’hui 
synthétiques et très peu biodégradable. Ils mettent une éternité à se 
dégrader dans l’environnement et perturbent l’écosystème.  

v Des matières éthoxylées : il s’agit de solvants ou de tensioactifs 
très transformés permettant de lier les différentes phases d’un 
cosmétique ou ayant un pouvoir détergent. Ces ingrédients ne sont pas 
officiellement considérés comme nocifs même si certains sont critiqués 
pour leur pouvoir irritant. Leur fabrication nécessite l’utilisation d’un 
gaz toxique et réputé cancérigène et leur biodégradabilité laisse 
fortement à désirer. 

v Les conservateurs et biocides : ce sont les mal-aimés de la 
cosmétique pour leur potentiel irritant, allergène et perturbateur 
endocrinien.  

v Perturbateurs endocriniens : ils sont trop nombreux pour en faire 
la liste mais on leur reproche de perturber le métabolisme (impact sur 
la fertilité, la croissance et la vie cellulaire, le cancer…). Selon certaines 
études, plus de 60% des cosmétiques en rayon contiennent des 
potentiels perturbateurs endocriniens.  



v Des Substances irritantes : les émulsifiants, les solvants, les 
parfums et conservateurs synthétiques. Ils ont un pouvoir irritant et 
parfois même allergisant.  

La cosmétique peut être vue sous un angle holistique1 et participer au bien 
être général en ciblant les besoins de chacun, sans oublier de se faire plaisir. 
 

• Une cosmétique « raisonnable »  
La cosmétique ne doit pas créer de nouveaux besoins. A l’inverse de l’effet 
«cocktail » (utiliser plusieurs produits conventionnels), limiter le nombre de 
produits permet de garder sa peau en bonne santé. La cosmétique ne doit 
pas nous inciter à consommer plus que ce que notre peau à besoin. Or c’est 
ce que tente les fabricants de cosmétiques conventionnels grâce ou à cause 
de leur campagne marketing. L’avantage des produits maisons est de 
fabriquer à la juste dose en évitant de gaspiller. 
 

• Une cosmétique « écologique »  
La cosmétique doit être formulée et utilisée 
dans le respect de l’environnement. Les 
ingrédients naturels ou biologiques les moins 
transformés doivent être privilégiés dans les 
formules excluant tout ingrédient de la chimie de 
synthèse, de la pétrochimie, de l’exploitation 
animale ainsi que tout ingrédient potentiellement 
polluant. La cosmétique doit s’efforcer de 

minimiser son impact écologique dans toutes les sphères de sa conception et 
de son utilisation.  
Ainsi il est possible d’utiliser des cosmétiques issus de l’agriculture biologique, 
qui représentent 13% du marché actuel, mais leur prix est souvent couteux 
pour certains. Toutefois, comme cette cosmétique est plus respectueuse de 
l’environnement et des besoins fondamentaux de la peau, nous sommes 
amener à consommer moins de produits mais de meilleure qualité. Il faut 
s’assurer que ces produits contiennent les labels bio reconnus. Une 
cosmétique dite « naturelle » est alors une alternative à la cosmétique 
biologique et moins couteuse. La cosmétique naturelle, faite maison permet 
également de limiter l’utilisation d’emballages et de jouer la carte de la 
récupération.  
 
 
 
 
																																																								
1 Holistique : vient de la doctrine « holisme », qui tend à considérer les phénomènes dans 
leur totalité.  



• Une cosmétique « humaine et éthique » 
La cosmétique doit être formulée et utilisée dans le respect de l’Homme. La 
cosmétique doit mettre l’accent sur les bénéfices qu’apportent les végétaux, 
les animaux et les minéraux au corps autant qu’à l’esprit. C’est une discipline 
« holistique ». Tous les ingrédients potentiellement toxiques ou n’ayant pas 
d’effet comme les produits inertes sont à éviter. 
 

• Une cosmétique « économique »  
Souvent considérée comme trop couteuse, la cosmétique bio n’est pas ou 
peu adopter. Or, beaucoup de personnes ne s’intéressent pas non plus à la 
cosmétique naturelle, celle que l’on fait soi-même. On peut prendre soin de 
soi à petits prix, en respectant l’environnement et en répondant aux besoins 
réels de la peau. Rien qu’en ouvrant les placards de sa cuisine, beaucoup de 
produits permettent de créer ses cosmétiques par soi-même. D’autre part, il 
existe des sites d’approvisionnement pour réaliser des produits plus élaborés 
où les produits de bases de la cosmétique naturelle sont peu couteux.  
 

• Une cosmétique « créative » 
Créer soi-même ses cosmétiques demande parfois du temps mais elle 
présente un intérêt ludique et créatif quelque soit l’âge que l’on a. En effet, 
en cosmétique naturelle, une large palette de recettes existe mais il est 
possible de créer, de moduler ses recettes et ainsi de réaliser des 
cosmétiques personnalisés, et adaptés à notre peau. C’est comme un atelier 
cuisine, on dose, on texte, on expérimente, on éveille nos sens.  
 

Un peu d’histoire… 
La cosmétique maison renvoi à ce que l’on appelle la « Slow Cosmétique » 
qui est un terme générique et rassembleur. Inspirée  en partie par les 
mouvements Slow Food qui dénoncent la malbouffe, la Slow Cosmétique 
sensibilise les consommateurs aux abus de la cosmétique industrielle et invite 
à prendre soin de soi et de sa beauté de façon plus éco-responsable.  
Slow Cosmétique est une marque récente puisqu’elle a été déposée en 2012. 
Elle est aujourd’hui détenue, promue et gérée par une Association 
internationale sans but lucratif (AISBL). Optez pour la Slow cosmétique, c’est 
militer pour une beauté qui a plus de sens à notre époque.  
Depuis peu, nous sommes beaucoup à nous intéresser à une cosmétique plus 
naturelle. Or 80% des produits cosmétiques présents sur le marché, sont 
trompeurs. En effet, les industries de cosmétiques conventionnels ont 
compris qu’ils avaient tout intérêt à se tourner vers une cosmétique plus 
naturelle sans pour autant changer la composition de leur produit. Ainsi, ils 
jouent la carte du « greenwashing » c’est à dire l’écoblanchiment, le fait de 
faire passer une marque ou un produit pour écologique, biologique alors qu’il 



n’en est rien ou presque. Par exemple : le nom du produit évoque la nature et 
la douceur, le nom de la marque évoque la nature ou le bio mais cela 
n’implique pas toujours une bonne composition, de faux logos ou labels bio 
dans le but de tromper le consommateur, des illustrations végétales… 
Ainsi pour s’assurer que l’on achète un produit Slow, il faut repérer les seuls 
labels bio certifiés, comme ceux ci dessous :  

 

  
 
Même lorsque l’on achète des produits de bases pour confectionner ses 
cosmétiques soi-même il est préférable de se diriger vers ce type de produit 
ayant un logo certifié bio. Outre ces logos ou labels, il faut analyser la liste 
INCI des produits.  
Plus qu’une mode, la consommation de cosmétiques bio ou naturels devient 
une tendance depuis plusieurs années. Alors que le secteur des cosmétiques 
classiques a relativement mauvaise image et stagne, c’est tout l’inverse des 
cosmétiques bio qui bénéficie de la confiance des consommateurs. Même 
chose pour les produits naturels fait par soi même, les consommateurs ont 
confiance car ils composent leur produit et en connaissent les ingrédients.  
La Slow cosmétique ramène aux soins essentiels dont notre peau a besoin et 
permet d’enrayer la recherche perpétuel de l’idéal en utilisant une multitudes 
de produits conventionnels.  Elle nous invite à consommer la beauté 
autrement car il s’agit d’une cosmétique sensée. En effet, adoptez des 
produits uniquement naturels, c’est beaucoup plus sensé que de se tartiner 
avec un cocktail de produits conventionnels aux actifs nocifs pour notre peau. 
La Slow cosmétique est un mouvement militant d’alter consommation, 
invitant à repenser la formulation des produits cosmétiques, les gestes et les 
discours publicitaires, c’est ce que fait l’Association Slow Cosmétique depuis 
sa création.  
 

 
	 	



Le miel, l’agent réparateur par excellence.	

L’argile : l’anti sébum 
	

Les 10 meilleurs alliés de la beauté naturelle 
__________________________________________ 

 
 
 

 
 
Il est incontournable dans la cosmétique 
maison et notamment dans la confection des 
masques visages grâce à ses propriétés 
hydratantes, il nourrit la peau sans la rendre 
grasse ; par sa richesse en antioxydants, il 
lutte contre le vieillissement de la peau et 
grâce à ses propriétés anti bactériennes il 
élimine les impuretés. Il convient à tous les 
types de peau mais aussi de cheveux et leur redonne souplesse et brillance.  
Choisissez un miel plutôt liquide pour l’incorporer plus facilement à vos 
préparations. Faites attention à privilégiez un miel bio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ultra riche en minéraux, l’argile est une excellente base de préparation de 
nombreux soins pour le visage, le corps et les cheveux. Absorbante, elle agit 
comme un buvard pour éponger l’excès de sébum des peaux et cheveux les 
plus gras. Elle est également bactéricide, antiseptique, cicatrisante, 
hydratante et adoucissante, elle purifie en douceur la peau, lui redonne de 
l’éclat, réveille un teint terne et aide à lutter contre les boutons et les 
pellicules. Il existe différents types d’argile : 

Gommage caféiné 

Mélangez 1 cuillère à soupe de marc de 

café à 1 cuillère à café de miel. 

Appliquez le mélange en faisant des 

mouvements circulaires puis laissez 

poser 2 minutes puis rincer à l’eau 

tiède. Tamponnez votre visage avec une 

serviette propre puis hydratez votre 

peau. 

Le 2-en-1 masque et gommage 
peau nette 

Mélangez 1 cuillère à café de miel avec 

une cuillère à café de jus de citron. 

Appliquez sur le visage, laissez poser 10 

minutes. Terminez par un gommage en 

ajoutez du sucre et en faisant des 

mouvements circulaires. Rincez à l’eau 
tiède puis hydratez. 



L’œuf : le jaune nourrissant pour les cheveux, le 
blanc astringent et tenseur de la peau 

	

§ l’argile verte absorbe le sébum ; 
§ l’argile jaune assainit les peaux normales à grasses; 
§ l’argile rouge apaise les rougeurs des peaux sensibles ; 
§ l’argile blanche, aussi appelée kaolin, est l’argile des peaux et cheveux 

fragiles auxquels elle redonne du tonus ;  
§ l’argile rose apporte de l’éclat au teint. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
L’œuf est riche en lipide ce qui lui permet de combattre activement la 
sécheresse cutanée. Il contient également de la vitamine A qui est 
cicatrisante et réparatrice pour la peau. Elle permet le renouvellement des 
cellules et des tissus assurant ainsi la jeunesse de la peau et sa souplesse. Le 
jaune d’œuf grâce à ses vitamines B et ses acides aminés, stimule la 
croissance du cheveu en boostant la formation de kératine. Il a donc des 

Masque apaisant 

2 cuillères à café d’argile rose + 1 

cuillère à café de miel + 2 cuillère à 

café de lait végétal. Mélangez le tout, 

appliquez en couche épaisse et 

laissez poser 10 minutes. Rincez à 

l’eau tiède.  

Masque absorbant peau grasse 
1 cuillère à café d’argile verte + 1 

cuillère à café de miel + 2 cuillère à soupe d’hydrolat de romarin. Mélangez le tout, appliquez en couche épaisse et laissez poser 10 minutes. Rincez à l’eau tiède 

Conseil  
Veillez à ce que l’argile ne 

sèche pas sur la peau sinon 
ses bienfaits ne seront pas 
efficaces. N’hésitez pas à 

utiliser un brumisateur d’eau 
pure pour humidifier votre 
visage si l’argile sèche trop 

vite. 



L’avocat : le fruit nourrissant, régénérant et 
antioxydant	

propriétés nourrissantes et hydratantes pour le cheveu. Il permet de nourrir 
en profondeur les cheveux secs et cassants. Pour le visage, le jaune d’œuf 
permet de raviver le teint et donne de l’éclat à la peau. Quant au blanc d’œuf, 
vous pouvez l’utilisez dans la préparations de masques raffermissants, car 
l’albumine qu’il renferme a un fort effet tenseur, antirides et astringent.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
L’avocat est un fruit très intéressant par sa haute valeur nutritionnelle : riche 
en vitamines B et E, en sels minéraux et en oligo-éléments. Egalement riche 
en cuivre, il assure la production de collagène et répare les tissus. L’avocat 
est une superbe huile de beauté qui assouplit, hydrate, nourrit et adoucit la 
peau et les cheveux.  

 
  

Masque peau sèche et sensible 

Battre 1 jaune d’œuf avec 2 cuillères 

à café d’huile d’amande douce. Posez 

en masque sur le visage 15 minutes. 

Rincez à l’eau tiède.    

Masque éclat du te int  
Battre 1 jaune d’œuf avec 1 cuillère à 

café de miel. Posez en masque sur le 

visage 15 minutes. Rincez à l’eau tiède.    

Masque peau grasse 

Mélangez 1 jaune d’œuf + 1 

cuillère à café d’huile de noisette + 

un demi avocat. Laissez poser 15 

minutes puis rincez à l’eau tiède.     

Masque tenseur peau fatiguée  
Battre 1 blanc d’œuf avec 1 cuillère à 

café de yaourt nature + le jus d’un 
citron. Posez en masque sur le visage 

15 minutes. Rincez à l’eau tiède.    

Masque ultra nourr issant-revital isant 
Mélangez un demi avocat + le jus 

d’un demi citron + 2 cuillère à soupe 

de crème fraîche. Etalez sur le visage 

et le cou et laissez poser 20 minutes 
puis rincez à l’eau tiède.  



Le citron : le super antiseptique et anti-boutons	

L’huile d’olive : l’huile aux milles vertus	

 
 
 
Le citron lutte contre les problèmes d’acné car il possède des propriétés 
bactéricides et antiseptiques qui permettent d’assainir la peau et combattre 
l’acné et les points noirs. Il régule la formation de sébum et resserre les pores 
car à son action astringente. Il est également cicatrisant et efface les traces 
laissées par l’acné. Il est également antirides, éclaircissant, adoucissant, brûle 
graisse, détoxifiant.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
100% naturelle, zéro paraben, zéro conservateur, zéro risque d’allergies, 
c’est l’un des meilleurs alliés beauté. Elle est également peau chère. Elle est 
excellente pour la peau et pour de nombreuses confections maisons. Gorgée 
de vitamines et de minéraux, cette huile précieuse dispose de propriétés 
fortifiantes, adoucissantes, nourrissantes et réparatrices. Elle possède des 
acides gras pour une bonne hydratation de la peau et des antioxydants pour 
la protéger et la garder jeune. Elle s’utilise de la tête aux pieds 
 

 
 
 
 
 
 

 

Huile visage 

 au citron anti-rougeurs. 

Mélangez 5cl d’huile d’avocat + 5cl 

d’huile d’amande douce + 10 gouttes 

d’huile essentielle de citron. Appliquez 

cette huile en massage uniquement le 

soir. Ne pas appliquez cette huile 

avant de vous exposez au soleil.      

Hui le corps anti-vergetures Mélangez 5Oml d’huile d’avocat + 20 gouttes d’huile essentielle de citron. Appliquez cette huile en massage uniquement le soir sur les zones à traiter. Ne pas appliquez cette huile avant de vous exposez au soleil.      

Baume à lèvres 

Faîte fondre à part égale de la cire 

d’abeille avec de l’huile d’olive au bain 

marie. Versez ensuite la préparation 

dans un petit contenant et laissez 

refroidir. Vous pouvez ensuite 

appliquez ce baume à lèvre aussi 

souvent que possible.  

Masque capi llaire 

Mélangez un jaune d’œuf à de l’huile 

d’olive et appliquez sur cheveux secs. 

Laissez poser quelques heures avant 

de passer au shampoing.   



Le thé : Le super antioxydant	

Le bicarbonate : une petite poudre magique	

Le son d’avoine : l’aliment minceur 	

 
 
 

 
Vous avez les yeux gonflés, les cheveux et la peau ternes ? Il existe un produit 
miracle et naturel : Le thé !!!Il s’utilise beaucoup dans les soins anti-âges et pour 
l’amélioration des peaux amnésiques. Il possède également des vertus 
décongestionnantes. Il suffit de réutiliser vos sachets de thé infusé et d’incorporer le 
thé à vos préparations ou tout simplement déposer les sachets sur vos paupières 
pour dégonflés vos yeux. 
 
 

 
 
 

 
 
C’est une petite poudre précieuse bon marché, biodégradable, et non toxique pour 
l’environnement ni pour la santé. 
Elle blanchit les dents, rafraîchit l’haleine, adoucit l’eau calcaire pour le bain, lutte 
contre les pellicules, les démangeaisons et constitue un excellent gommage. Elle se 
conserve à l’abri de l’humidité et de la lumière. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Cette céréale est connue pour ses propriétés rassasiantes et dermatologiques. 
Elle permet lorsqu’elle est ajoutée à un repas, de former un gel autour des graisses 
et des sucres grâces à ses fibres. Ainsi, elle possède des vertus amincissantes et 
coupe-faim.  Elle permet aussi de lutter contre le cholestérol et le diabète. A raison 
de 2 à 3 cuillères par jour intégrées à vos recettes, elle vous permettra d’améliorer le 
fonctionnement métabolique. 
D’autre part le son d’avoine est cicatrisant. Vous pouvez donc l’ajouter à vos 

Dentifr ice en poudre 

Mélangez à parts égales de l’argile 

blanche à du bicarbonate puis ajoutez 

de l’huile essentielle de menthe 

poivrée. Conservez dans un pot 

hermétique. Déposez la poudre sur 

votre brosse à dent et procédez au 

brossage. 

Gommage bicarbonate 
Prenez une petite poignée de 
bicarbonate et massez votre visage 
en faisant des mouvements 
circulaires. Très bon gommage pour la 
peau. Rincez à l’eau tiède.  
 



Le marc de café : le meilleur exfoliant	

masques ou gommages si vous avez les peaux irritées ou allergiques et aussi à 
l’eau de votre bain si vous souffrez d’eczéma ou de psoriasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Le marc de café est riche en vitamines et en antioxydants. Il est redoutable pour 
nous offrir une peau de pêche. C’est un excellent  exfoliant pour le visage et pour le 
corps. Il a un effet anticernes, lutte efficacement contre la cellulite, désodorise et fait 
briller les cheveux. Alors au lieu de le jeter une fois que votre café à couler, 
récupérez le, faite le sécher et conserver le dans un flacon en verre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lotion pour peaux irr itées. 

Faites bouillir 200g de son d’avoine 

dans un litre d’eau pendant 10 

minutes. Filtres puis versez dans un 

flacon.  

Crème aux céréales 
Faites gonfler 2 cuillères à soupe de 
flocon d’avoine en poudre dans 4 
cuillères à soupe d’eau chaude puis 
ajoutez 2 cuillères à soupe de germe 
de blé. Remuez jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse et homogène.  

Gommage peau nette 

Quelques poignées de marc de café 

mélangé à une huile végétale (huile 

d’olive). Gommez vous le corps avec 

et votre peau sera toute douce. 

Désodorisant maison 
Déposez du marc de café dans des 

petites coupelles et disposez les dans 

différents endroits de votre intérieur. 

Le marc de café absorbe les odeurs. 

Vous pouvez également en mettre 

dans vos canalisations et votre 

réfrigérateur.  



 

Merci et j’espère que ça vous a plu. 
 

Retrouvez moi sur le blog 
https://mylittletambouilles.wordpress.

com 
 

Et sur Instagram 
« My_little_tambouilles » 


