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JE FABRIQUE MES PRODUITS COSMÉTIQUES
MOI-MÊME
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La peau

Un organe de 2 m² pesant 5 kg, à la fois souple, extensible,
résistant, et se renouvelant tous les 30 jours… Lequel est-ce ?

La peau, bien sûr ! Seul organe de notre corps que nous
pouvons voir et qui nous protège efficacement des
rayonnements, des micro-organismes et des chocs.
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Les besoins de la peau
Être nettoyée
Être nourrie
Être hydratée
Être protégée

Qu'est ce qu'un cosmétique ?

"Toute substance ou
préparation destinée à être

mise en contact avec les
parties superficielles du

corps."
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Amis 1,5 litres d'eau par jour, les fruits et légumes

Ennemis Perturbateurs endocriniens
Alimentation
Tabac
Soleil, vent, eau

Agressions intérieures et extérieures
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Les perturbateurs endocriniens
"C'est une substance altérant les fonctions du système endocrinien et

induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses
descendants ou de sous populations"



sans rinçage
utilisés quotidiennement
utilisés sur des surfaces
corporelles importantes

Être attentif à l'effet cocktail
 
Et aux produits :

Vérifier la composition de vos
produits grâce à des applications :

 
Quelcosmétic
INCI Beauty

Yuka
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Les perturbateurs endocriniens

Penser aux labels :
 

40% des
cosmétiques

contiennent des
perturbateurs
endocriniens
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Et leur prix ?

Coco
Colza
Karité
Olive
Ricin
Sésame
Tournesol

Abricot
Amande douce
Germe de blé
Macadamia
Noisette
Pépins de raisin

Argan
Avocat

Bourrache
Jojoba

Onagre
Rose musquée

Les huiles et les beurres
Les huiles et beurres ont de nombreuses propriétés :
nourrissantes, protectrices, adoucissantes, réparatrices,
traitantes et sont complémentaires.
Reportez-vous au flacon !



Liniment oléo-calcaire Déodorant maison
- 40g d'huile de coco

- 30g de bicarbonate de
soude

- 20g de fécule de maïs
 

Faire fondre l'huile de coco.
Verser dans un pot fermant
hermétiquement. Ajouter petit
à petit le bicarbonate et la
fécule en remuant. Refermer
et laisser 10min au
réfrigérateur.

Les produits cosmétiques

- 1 volume d'eau de chaux
- 1 volume d'huile végétale

(olive, amande douce, abricot)
 

Verser dans un flacon et
secouer énergiquement. Agiter
avant chaque utilisation. Se
conserve 2 semaines.
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Eau florale

- 1 petite poignée de fleurs séchées de votre
choix

- 125ml d'eau
 

Faire bouillir l'eau. Retirer du feu et ajouter les
fleurs. Laisser infuser et refroidir. Filtrer, et mettre

en flacon. Se conserve au réfrigérateur 2
semaines.


