
ATELIER
cosmétique
maison

 
MADAME MARIUSSE - printemps/été



BIENVENUE ICI,

Je suis MADAME MARIUSSE ,

professeur de yoga et coach en

huiles essentielles.

 

Aujourd'hui je vous offre un petit

atelier sur la fabrication des

cosmétiques maison à base d'huiles

essentielles.

 

Apprenez en quelques minutes

comment changer votre façon de

consommer, comment prendre soin

de vous et de notre planète .



8 RECETTES DE BASE
POUR UN BIEN-ÊTRE

SIMPLE ET NATUREL .
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1- GOMMAGE VISAGE

Dans un petit bol, ajoutez :

45 g de sucre (3 cuillères à soupe)
30 ml d’huile de Coco (2 cuillères à soupe)
5 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree (IMPERFECTION)
5 gouttes d’huile essentielle de Citron (REGULE LE SEBUM)
5 gouttes d’huile essentielle de Lavande (HYDRATATION). 

Avant d’appliquer le gommage, mouillez votre peau pour
faciliter les frottements. Vous pouvez aussi utiliser le
gommage tel quel sur les lèvres, ou remplacer le sucre par du
sucre glace ou même de la poudre d’amandes aux grains
plus fins pour un gommage du visage. 

https://www.nutrimea.com/fr/5946-huile-vegetale-coco-5404024901148.html
https://www.nutrimea.com/fr/5876-huile-essentielle-tea-tree.html
https://www.nutrimea.com/fr/5876-huile-essentielle-tea-tree.html
https://www.nutrimea.com/fr/5708-huile-essentielle-citron-bio.html
https://www.nutrimea.com/fr/5708-huile-essentielle-citron-bio.html
https://www.nutrimea.com/fr/5994-petit-grain-bigarade-huile-essentielle.html


2- MASQUE VISAGE

Peau sensible :

2 c. à soupe d'argile blanche

1 c. à soupe d'huile de pépin 

1 c. à café d'huile d'avocat

3 à 10 c. à café d'eau 

3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé

2 gouttes d'huile essentielle de lavande

Peau grasse :

2 c. à café d'argile verte

2 c. à café de vinaigre de cidre (facultatif)

1 goutte d'huile essentielle de lavande

1 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé

 

https://www.avogel.ca/fr/soins-corporels/argile-blanche.php
https://www.avogel.ca/fr/soins-corporels/argile-blanche.php
https://www.avogel.ca/fr/soins-corporels/argile-verte.php


3- SERUM VISAGE

Mélanger 15ml d'huile végétale de votre choix avec 15
gouttes d'huiles essentielles suivant votre type de peau. 

gercée: myrrhe
sèche : lavande, geranium
normale : ylang ylang, lavande
mixte : lavande, bergamote
grasse : citron, géranium, tea tree 

acné : tea tree, citron, lavande
peau sensible, très sensible : bois de rose, camomille
cicatrices, tâches brunes : hélichryse, lavande
rides, vieillissement de la peau :  curcuma, encens
teint terne : curcuma, ylang ylang

https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-ylang-ylang-bio-fermeduhitton.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-lavande-fine-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-lavande-fine-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/huile-essentielle-de-bergamote-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-citron-bio-10-ml-2288.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-geranium-bourbon-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-tea-tree-bio-10-ml-1032.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-tea-tree-bio-10-ml-1032.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-citron-bio-10-ml-2288.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-lavande-fine-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-bois-de-rose-bio-fermeduhitton.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huile-essentielle-camomille-romaine-100-bio-essenciagua.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-bois-de-ho-10ml-cosmessences-aromaplantes.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-d-helichryse-ou-immortelle-bio-5-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-curcuma-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-curcuma-bio-10-ml.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-ylang-ylang-bio-fermeduhitton.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50


4- DENTIFRICE
L'argile verte aide à préserver un pH neutre et

évite la formation des caries. Le bicarbonate

polit l'émail et blanchit les dents. 

Mélanger 3 c à soupe d'argile verte en poudre

avec 1 c à café de bicarbonate de soude.

 

Versez dessus 8 gouttes d'huile essentielle de

menthe poivrée ou citron.

Brossez-vous les dents normalement avec ce

mélange.

 

 



5- SERUM CAPILLAIRE
Préparez un serum huile de coco (ou huile d'argan)

mélangé avec l'une ou plusieurs de ces huiles
essentielles:

- lavande
- menthe poivrée
- marjolaine
- bois de cèdre
- romarin
- eucalyptus
- tangerine

Laissez appliquer toute la nuit (1/2 fois par semaine).

ASTUCE EN PLUS : ajouter quelques gouttes d'arbre a
thé dans votre shampoing pour éliminer vos pellicules
ou de la lavande pour hydrater votre tignasse.



6- GOMMAGE

CORPS
1/2 tasse de sel d'himalaya 

10 gouttes de pamplemousse ou encens

2 c à soupe d'huile de coco



7- LAIT CORPS hydratant

+DEMAQUILLANT 

100 ml d’eau de chaux

100 ml d’huile d’olive ou l’huile d’amande douce (peaux
sèches), ou l’huile de noyaux d’abricot (toutes peaux)

4 grammes de cire d’abeille jaune ou blanche mais de
qualité cosmétique, qui va jouer le rôle d’émulsifiant. 

15 gouttes de lavande et/ou geranium.

Recette: Au bain marie, faites fondre la cire d’abeille
dans l’huile d’olive. Dès que la cire est fondue, retirez
du bain-marie et ajoutez l’eau de chaux
progressivement, en fouettant à la fourchette
désinfectée au préalable.
Ajouter les HE une fois le mélange froid. 

https://www.slow-cosmetique.com/selection/les-huiles-de-noyaux-d-abricot.html
https://www.slow-cosmetique.com/selection/les-cires-d-abeille.html


DEO
huile de coco : 15 gr

cire : 6 gr

bicarbonate de soude : 16 gr

argile blanche : 8 gr

arrow root : 8 gr

On ajoute 10 gouttes d’huile essentielle

de : Cyprès, arbre a thé,  citron,

geranium, menthe poivrée, sauge clarée

et/ou bois de cèdre.

RECETTE : Faire fondre la cire au bain-

marie, puis rajouter l’huile de coco.

Ajouter ensuite hors du bain-marie les

HE. Rajouter les poudres dans les corps

gras, et mélanger à l’aide d’une spatule.

Mettre dans un moule.

https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-palmarosa-bio-10-ml-2299.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50

