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Pourquoi fabriquer ses propres cosmétiques ? 

Fabriquer soi-même ses produits cosmétiques est très avantageux à de 

multiples égards, notamment pour sa propre santé. Près de 10 500 

substances chimiques (Fortin, 2011) peuvent entrer dans la composition 

des teintures, shampooings, produits hydratants,  maquillages, déodorants 

ou même des dentifrices ! La Fondation David Suzuki a créé un document 

à l’intention des utilisateurs de cosmétiques, afin de leur faire connaître les 

12 principales substances toxiques à éviter. Les voici :  

 

BHA et BHT 

Utilisés comme agents de conservation, ils sont suspectés d’interférer avec 

les fonctions hormonales et d’être cancérigènes. 

P-Phenylenediamine 

Les colorants du goudron de houille sont identifiés sur les produits par C.I. 

suivi de 5 chiffres. Ils pourraient être cancérigènes et contenir des métaux 

lourds toxiques pour le cerveau. 

Les siloxanes 

Avec le cyclomethicone, ils sont utilisés pour améliorer la texture des 

produits. Ils sont suspectés d’interférer avec les fonctions hormonales et 

d’endommager le foie. 

MEA, DEA et TEA 

On utilise les mono-di-et triéthanolamine pour rendre les cosmétiques 

crémeux/mousseux et ajuster le pH. Ils peuvent réagir avec d’autres 

substances et former des nitrosamines cancérigènes.  

DBP 

Le dibutyl phtalate est un plastifiant empêchant les vernis de craqueler. Il 

est considéré comme toxique pour la reproduction et suspecté d’interférer 

avec la fonction hormonale. 

Formaldéhyde 
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Le DMDM Hydantoin, Diazolidinylurea, Methenamine et Quaternium-15 

libèrent des petites doses de formaldéhyde. Souvent utilisé comme agent 

de conservation, ce dernier pourrait être cancérigène. 

Parabènes 

Soyez à l’affut d’ingrédients se terminant par Paraben, ce sont des agents 

de conservation suspectés d’interférer avec la fonction hormonale et qui 

sont associés au cancer du sein. 

Parfum ou fragrance 

Ces termes désignent souvent une mixture de produits chimiques qui 

peuvent déclencher des allergies et de l’asthme. Certains sont associés au 

cancer et à l’intoxication des neurones. 

PEG 

Les polyéthylèneglycols sont des épaississants, solvants, adoucissants, et 

excipiants d'humidité. Ils peuvent contenir du 1,4-dioxane, 

potentiellement cancérigène. 

Petrolatum 

Ce produit pétrochimique est utilisé dans de nombreux produits pour 

assouplir, lisser et humidifier. Il peut contenir des impuretés cancérigènes. 

SLES/SLS 

Le Sodium Laureth Sulfate est utilisé comme détergent ou agent moussant. 

Il peut contenir du 1,4-dioxane, potentiellement cancérigène. Le Sodium 

Lauryl Sulfate peut être dommageable pour le foie. 

Triclosan 

Ce composé a des propriétés antibactériennes. Il est suspecté d’interférer 

avec la fonction hormonale et de contribuer à la bactérie qui résiste aux 

antibiotiques. 

Si elles sont si nocives, pourquoi ces substances se retrouvent-elles dans 

les produits cosmétiques? Parce qu’elles demeurent largement non 

réglementées, Santé Canada ayant préféré les inscrire sur la Liste critique 

des ingrédients dont l'utilisation est restreinte ou interdite dans les 

cosmétiques, liste qui n'a aucun caractère juridique. 
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La peau et ses caractéristiques 

La peau représente l’organe le plus étendu du corps humain. Comme le 

cœur ou le foie, elle est responsable d’un bon nombre de fonctions 

corporelles telles que la régulation de la température, l’élimination des 

déchets, la protection du corps contre différents types d’agressions 

(bactéries, virus, polluants, effets pernicieux d’une surexposition au soleil 

…) 

On dit souvent que la peau est le reflet de l’état de santé général. En effet, 

la transparence du teint, la couleur de la peau, sa fermeté, les éruptions, 

rides, rougeurs, sont des indices de santé ou de maladie, de carences ou 

d’excès.  

Pour traiter un problème de peau, une attention particulière devrait être 

portée aux organes de digestion et d’élimination. De plus, l’exercice 

physique, une saine alimentation et un apport d’eau optimal sont les bases 

d’une peau en santé. Toutefois, le traitement externe de la peau est loin 

d’être une partie négligeable. Afin que celui-ci soit des plus efficaces, il 

convient d’utiliser une crème adaptée à son type de peau. On reconnaît en 

général quatre types de peau : sèche, mixte, grasse ou normale. Le tableau 

ci-après peut servir d’indicateur pour reconnaître son type de peau.  

  

Source : http://soin-du-corps.ooreka.fr/comprendre/types-de-peau  

 

http://soin-du-corps.ooreka.fr/comprendre/types-de-peau
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Les huiles essentielles  

Bien qu’étant facultatives dans la fabrication de produits cosmétiques, les 

huiles essentielles apportent des propriétés intéressantes. Dépendamment 

du type de peau, du type d’affections que l’on aimerait traiter, ou de la 

caractéristique que l’on aimerait accentuer, elles peuvent s’avérer être de 

véritables alliées en plus de parfumer agréablement les produits. Pour 

certains, elles sont exclusivement employées en parfumerie afin de trouver 

l’effluve parfaite à notre nez. Dans les produits cosmétiques destinés au 

visage, on recommande de ne pas utiliser plus de 0,5 % du poids du produit 

en huiles essentielles. Pour les produits cosmétiques destinés au reste du 

corps, on peut utiliser jusqu’à 2% du poids du produits en huiles 

essentielles.  

Règle pour le dosage des huiles essentielles 

1 g d’HE = 30 gouttes 

 

Source : Fortin (2011) 
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Les hydrolats  

Les hydrolats sont les produits dérivés de la distillation des plantes 

aromatiques. Bien qu’étant beaucoup moins concentrés que les huiles 

essentielles, ils n’en demeurent pas moins très prisés dans la fabrication 

des crèmes. Tout comme les huiles essentielles, certains hydrolats sont 

particulièrement utiles dans les soins de la peau. 

• Achillée millefeuille : Idéal pour les peaux acnéiques, irritées ou 

abimées. Atténue les rougeurs. Apaisant, cicatrisant. 

• Géranium : astringeant, antiseptique, apaisant cutané et anti-

inflammatoire, tonique, redonne éclat et douceur à la peau, excellent 

équilibrant cutané. 

• Carotte sauvage : favorise la croissance des cellules de la peau, 

apaise les rougeurs et les irritations. 

• Lavande : idéale pour tous types de peaux, antiseptique, anti-

inflammatoire, cicatrisante. 

• Pamplemousse : Tonifiante, rafraichissante et astringeante. Ravive 

les teints fatigués, stimule la circulation sanguine, calme les 

démangeaisons cutanées, régularise la transpiration excessive. 

• Néroli : idéale pour les peaux sèches, éclaircit le teint, favorise la 

circulation sanguine. 

• Rose de Damas : adaptée à tous types de peau, régénératrice cutanée. 

 

Les différentes étapes de la distillation de plantes dans un alambic. 

Source : bivea.fr  
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Quelques huiles et beurres végétaux 

• Huile d’abricot. Extraite des noyaux d'abricot, cette huile est connue 

pour ses effets anti-âge et assouplissant sur tous les types de peau. 

Elle donne une bonne mine et constitue un excellent support pour 

préparer des mélanges d'huiles essentielles ou des huiles de massage. 

• L'huile d'amande douce, connue depuis longtemps, est largement 

utilisée pour son action apaisante et adoucissante sur les peaux 

délicates et sèches. Elle s'utilise pour préparer des soins nourrissants 

pour tous types de peaux, en particulier les peaux tiraillées et 

inconfortables.  

• L’huile d’argan est originaire du Maroc, riche en vitamine E et en 

insaponifiables. Elle est réputée pour ses propriétés nourrissantes, 

régénérantes et restructurantes. Sa teneur en antioxydants en fait un 

actif idéal pour lutter contre les signes du vieillissement cutané, et ses 

acides gras redonnent souplesse et douceur aux peaux sèches et 

dénutries. 

• Le beurre de cacao est un beurre jaune pâle à la délicate odeur 

chocolatée. Ce beurre dur apporte de la consistance dans les formules 

de baumes et est apprécié pour protéger les peaux sèches et rêches. 

Idéal dans les recettes de baumes à lèvres 

• Huile de chanvre. Cette huile est connue pour redonner douceur et 

élasticité à la peau, revitaliser les peaux sèches et matures et lutter 

contre la déshydratation. Très pénétrante, c'est un ingrédient de choix 

pour créer des cosmétiques au toucher non gras. 

• Huile de jojoba. Régulatrice et assouplissante, cette huile est un 

ingrédient apprécié pour son toucher pénétrant qui ne laisse pas de 

film gras. Elle protège la peau de la déshydratation et est idéale 

comme support pour créer des huiles de massage et des soins 

démaquillants. 

• Beurre de karité. Riche et nourrissant, ce beurre est indispensable 

dans vos soins maison : il protège, adoucit et restructure les peaux 

abîmées. Incorporé à vos préparations capillaires, il nourrit et redonne 

brillance et beauté aux cheveux. Il possède un bon indice de 

protection UV.  

• Beurre de mangue. Il est connu pour ses propriétés nourrissantes et 

adoucissantes. 
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• L’huile de sésame a de bonnes propriétés adoucissantes et convient 

aux peaux très sèches. Elle possède un bon indice de protection UV. 

• Huile de tournesol. A de bonnes propriétés nourrissantes et 

hydratantes. Elle entre dans la fabrication de crème pour les peaux 

normales et sèches.  

Les conservateurs  

• Sorbate de potassium : conservateur doux qui permet de conserver 

le produit cosmétique de 9 mois à 1 an à température ambiante. 

Soluble dans l’eau. Dans les crèmes, ajouter 0,2 à 0,3% en poids.  

• L’Extrait de pépins de pamplemousse est un antibactérien et 

antifongique naturel. En rajouter de 0,5% à 1% du poids total des 

ingrédients. 

Le matériel  

Voici une liste du matériel qui sera utile pour mener à bien les différentes 

recettes :  

• Alcool pour désinfecter les contenants. 

• Balance avec une précision de 0,1g. 

• Thermomètre de cuisson. 

• Spatule en silicone (maryse ou lèche-tout). 

• Chaudron et petit saladier en inox pour le bain marie. 

• Fouet manuel et/ou fouet électrique. 

• Plaques chauffantes. 

• Entonnoir. 

Pour désinfecter le matériel, passer le sous l’eau bouillante (pour l’acier et 

le verre) ou bien frotter le avec de l’alcool à friction dans le cas de 

contenants en plastique. 

Baume à lèvre  

Recette tirée du site Antigone 21 dans l’article «Faire son baume à lèvres 

maison, c’est facile!» 

Ingrédients pour environ deux petits contenants de 15 ml 
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• 2 g de cire d’abeille 

• 5 g de beurre de karité 

• 5 g d’huile de jojoba ou d’huile de coco 

• 2 à 3 gouttes d’huile essentielle au choix (huile essentiel de 

menthe poivrée, de lavande ou de citron par exemple) 

• 2 gouttes de vitamine E (conservateur) 

Préparation 

1. Faire fondre le beurre, l’huile et la cire au bain-marie. 

2. Ajouter le conservateur et mélanger 

3. Ajouter les gouttes d’huile essentielle (HE). 

4. Verser dans des petits pots. Pour une version zéro déchet utilisez 

votre ancien tube du commerce bien nettoyé. 

5. Laisser durcir. 

Crèmes 

Une crème est le mélange d’une phase aqueuse et d’une phase graisseuse, 

sous forme d’émulsion. Par conséquent, une crème sera toujours 

composée de ces trois ingrédients principaux. 

• Phase aqueuse : eau, gel d’aloès, glycérine végétale, hydrolat, jus, 

thé, tisane, etc.  

• Phase huileuse : huile, beurre, macérât. 

• Émulsifiant végétal. Le plus connu est le polawax.  

À ces principaux ingrédients, peuvent se rajouter des agents de 

conservation naturels (extrait de pépins de pamplemousse, sorbate de 

potassium) et des huiles essentielles (selon les odeurs et les vertus 

recherchées). 

 

Crème de base pour le corps  

Recette tirée du livre Cosmétiques non toxiques de Sylvie Fortin. 

Ingrédients 

• 75 g d’eau. 

• Sorbate de potassium : 0,3 g. 
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• 7 g de cire émulsifiante. 

• 15 g d’huile de tournesol. 

Préparation 

1. Dans un contenant, mélangez le sorbate de potassium et l’eau. 

2. Dans un saladier en inox mis au bain marie, faites chauffer 

légèrement l’huile avec la cire émulsifiante. 

3. Lorsque la cire a fondu, ajoutez la phase aqueuse. 

4. Brassez avec un fouet électrique ou au fouet à main. 

5. Attendez que le mélange ait refroidi et ajoutez l’huile essentielle. 

6. Transvider dans un pot et étiqueter.  

 

Crème nourrissante au beurre de mangue et gel d’aloès 

Recette adaptée, tirée du livre Cosmétiques non toxiques de Sylvie Fortin. 

Ingrédients 

• 70 g d’eau. 

• 5 g de gel d’aloès. 

• 15 g d’huile de tournesol biologique. 

• 5 g de beurre de mangue. 

• 5 g d’acide stéarique. 

• 3g de cire émulsifiante. 

Préparation 

1. Faire fondre au bain marie, la cire, l’acide stéarique, le beurre de 

karité avec l’huile.  

2. Lorsque le mélange est homogène baisser le feu au minimum, versez 

l’eau et le gel d’aloès et brassez avec un fouet électrique jusqu’à 

l’obtention d’une belle crème. 

3.  Transvider dans un pot et étiqueter.  

 

Verser l’huile essentielle lorsque la crème a refroidi. Attention, n’oubliez 

pas la proportion à respecter pour les huiles essentielles.  
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Écran solaire  

Recette tirée du vidéo « Fabriquer sa crème solaire #CCVB » de la chaîne 

« Comment ça va bien ! » 

Ingrédients 

• 46 g d’huile de  germes de blé  

• 20 g  de gel d’Aloès 

• 10 g d’huile de jojoba  

• 8 g  de beurre de karité  

• 13 g d’huile de coco  

• 10 g d’oxyde de zinc  

Préparation 

4. 1. Mettre tous les mêmes ingrédients dans un même bol. 

5. 2.  Rajouter l’oxyde de zinc à la fin. 

6. 3. Faire monter la crème (comme une crème chantilly) avec un fouet 

électrique ou même au réfrigérateur.  

7. 4. Verser dans un contenant. 

8. 5. Mettre 20 minutes avant l’exposition au soleil, se conserve au frais 

pendant un mois.  

Chasse-moustique 

Recette adaptée d’une recette du site d’Aroma-zone. 

Ingrédients 

• 18 g de dispersant naturel. 

• 4,5 g d’huile essentielle d’eucalyptus citronné.  

• 77,5 g d’eau. 

• 0,2 g de sorbate de potassium. 

Préparation 

1. Dans un bol, mélangez le dispersant et l’huile essentielle.  

2. Dans un autre bol, mélangez l’eau et le sorbate de potassium. 

3. Mélangez les deux solutions. 

4. Versez dans un vaporisateur et étiquetez. 
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Cette recette donne 100g de chasse-moustique, donc elle peut être disposée 

dans un contenant d’au moins 100ml. 

Pour l’utiliser, bien agiter puis appliquer sur les vêtements et/ou le corps 

avant d’aller à l’extérieur.  

Déodorant 

Recette tirée du site Internet de coop coco. 

Ingrédients 

• 20g de cire d’abeille 

• 15g de cire de ricin 

• 15g de beurre de mangue 

• 95g d’huile de noix de coco 

• 30g de fécule de mais  

• 50g de bicarbonate de soude 

• 7g d’huiles essentielles 

Préparation 

1. Faire fondre la cire d’abeille et la cire de ricin au bain-marie. 

2. Une fois les cires fondues, ajouter le beurre de mangue et l’huile de 

noix de coco. 

3. Dans un bol, mélanger la poudre de mica et le bicarbonate de soude. 

4. Ajouter progressivement le mélange de poudres au mélange de cires 

et beurres fondues. Mélanger au fouet entre chaque ajout. 

5. Retirer du feu, laissez refroidir et ajouter l’huile essentielle. 

6. Bien mélanger, laisser refroidir un peu et verser dans les tubes. 

7.  Étiquetez !  

La cire de ricin a un point de fusion supérieure à la cire d’abeille seule 

(61-66°C). Elle permet donc une utilisation du déodorant même lors des 

fortes chaleurs. Le bicarbonate de soude va jouer une action anti-odeurs. 

Le beurre de mangue est absorbé rapidement et ne fera donc pas de tâches 

de gras sur les vêtements. La fécule de maïs a de bonnes propriétés 

absorbantes. L’huile de coco a des propriétés antibactériennes et permet 

de lutter contre les bactéries qui vivent sur ou sous la peau sont 

responsables des mauvaises odeurs de la transpiration. L’ajout d’une huile 
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essentielle est indispensable en raison de leurs propriétés antibactériennes 

et antimicrobiennes.  

Liniment oléo-calcaire 

Recette tirée du blog « l’essentiel de Julien ». 

Idéal pour nettoyer les fesses de bébé, le liniment est aussi un excellent 

démaquillant. Dans ce cas, vous pouvez préférer l’huile d’abricot à l’huile 

de tournesol. 

Ingrédients 

• 100 ml d’eau de chaux. 

• 100 ml d’huile de tournesol.  

• 4 grammes de cire d’abeille. 

• Extrait de pépin de pamplemousse. 

Préparation 

1. Au bain marie, faites fondre la cire d’abeille dans l’huile. 

2. Dès que la cire est fondue, retirez du bain-marie et ajoutez l’eau de 

chaux en fouettant.  

3. Ajoutez 5 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse. Remuez. 

4. Transvasez et étiquetez. 

Gel de rasage 

Recette adaptée, tirée du site Internet d’Aroma-zone. 

Ingrédients  

• Huile de tournesol. 

• Gélisucre. C’est un émulsifiant qui permet d’obtenir des gels huileux 

rinçables. Il est très doux, particulièrement bien toléré par les peaux 

sensibles, et son contenu en glycérine lui donne aussi des propriétés 

hydratantes. 

• Huile essentielle. 

Préparation (à froid) 

• Dans un bol, mettez l’huile de tournesol (phase A) 
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• Dans un autre bol, mettez le gélisucre (phase B) 

• Incorporez goutte par goutte (par exemple avec une seringue)  l’huile 

au gélisucre en mélangeant entre chaque ajout avec un fouet 

électrique. Le mélange se gélifie au bout d’un certain temps. Vous 

pouvez ensuite incorporer l’huile un peu plus rapidement mais 

toujours petit à petit car le gel huileux formé peu se liquéfier par un 

ajout trop important. 

• Ajoutez l’huile essentielle. 

• Transférez la préparation dans un pot et étiquetez. 

Utilisation : mouillez la peau et étalez le gel. Vous obtiendrez une mousse 

sans produits chimiques !  

 

ADRESSES UTILES 

• Coop Coco : 273 St-Zotique Est, Montréal, Qc 

• Noblessence : 5209 St-Denis, Montréal, Qc  

• L’alchimiste en herbes : 4567, rue St-Denis. Montréal, Qc 

• Terre à Soi : 3580, rue Ontario Est, Montréal QC 

LIENS VERS LES RECETTES 

Chasse Moustique : https://www.aroma-zone.com/info/recette-

cosmetique/lotion-pour-le-corps-anti-insectes 

Écran solaire : https://www.youtube.com/watch?v=lZ25bOJSK8I 

Déodorant : https://blogcoopcoco.ca/deodorant-aisselles-choyees/ 

Liniment oléo-calcaire : https://www.lessentieldejulien.com/2012/07/le-

liniment-une-recette-facile-et-douce-pour-bebe/ 

Gel de rasage : https://www.aroma-zone.com/info/recette-

cosmetique/gel-de-rasage-emulsionner 

SITES INTERNET 

Aroma Zone. http://www.aroma-zone.com/  

Coop coco. https://coopcoco.ca/ 
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Pour plus de renseignements:  

 

Éco-quartier de Sainte-Marie 

2187 rue Larivière 

514-523-9220 

Éco-quartier de Peter-McGill 

1240 rue Saint-Marc 

514-933-1069 

Éco-quartier de Saint-Jacques 

2093, rue de la Visitation 

514-522-4053 

 


