


Il est préférable d’effectuer en amont de chacune des préparations proposées, un test cutané

avec le produit réalisé afin de vérifier que la peau ne présente ni irritation, ni rougeur, liées à

l’utilisation de la préparation, signes d’une possible intolérance.

Pour éviter tout risque d’allergie ou d’irritation, veuillez demander conseil à votre médecin avant

l’utilisation d’un produit cosmétique et d’huiles essentielles.

Attention

o Utiliser des contenants usagés ou en verre.

o Etiqueter les contenants selon le type de produit fabriqué.

o Ne pas fabriquer d’importantes quantités de cosmétique

pour des raisons de conservation et d’hygiène.

o Utiliser des produits naturels, et si possible non testés sur

les animaux.

o Acheter des produits fabriqués en France.

o Bien se laver les mains avant la préparation des produits.

o Nettoyer ses ustensiles avec des détergents.

LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER :



DÉODORANT

o 1 pot en verre (100mL)

o 35g de bicarbonate de

soude

o 40g d’huile de coco bio

o 15g de fécule de maïs

o Quelques gouttes d’huile

essentielle de palmarosa

o 6g de cire d’abeille bio

Matériels et ingrédients 

nécessaires : 

1. Faire fondre au bain marie l’huile 
de coco bio et la cire d’abeille 
bio.

2. Ajouter le bicarbonate de soude 
et la fécule de maïs.

3. Mélanger puis ajouter, une fois 
le mélange refroidi, l’huile 
essentielle de palmarosa.

4. Mettre la préparation dans un 
pot en verre et la placer dans le 
frigo pour qu’elle se solidifie.

RECETTE



DENTIFRICE

@consoglobe.com

o Un petit pot en verre
o 3 cuillères à soupe d’huile de coco
o 1 cuillère à café d’argile blanche
o 3 gouttes d’huile essentielle de 

menthe poivrée

1. Mélanger l’huile de coco avec l’argile
blanche, puis y ajouter les gouttes
d’huile essentielle.

2. D’autres recettes existent, l’argile
blanche peut être remplacée par le
blanc de Meudon, ou encore le
bicarbonate de soude, ce dernier étant
assez agressif, il convient pour un usage
ponctuel.

RECETTE

Matériels et ingrédients nécessaires :

N.B : Il est également possible de se brosser les dents avec du charbon, 
réputé efficace pour le blanchiment des dents.



MASQUE VISAGE CLARIFIANT AU 
CONCOMBRE 

1. Eplucher le concombre et le couper en 
morceaux.

2. Mixer avec le yaourt.

Conseil d’utilisation : 

Appliquer la pâte obtenue sur votre visage. 
Laisser poser 15 minutes puis rincer.

RECETTE

Matériels et ingrédients 
nécessaires :

o ½ concombre bio ou 1 kiwi

o 1 yaourt



@bioàlaune.fr

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE 

o 1 pot propre et sec
o 1g de cire d’abeille
o 15ml d’huile végétale au 

choix (peaux mixtes à 
grasses, peaux sèches, 
peaux matures, peaux 
acnéiques)

o 10ml d’hydrolat de 
lavande

o 5ml de glycérine 
végétale

o 6 gouttes d’extrait de 
pépins de 
pamplemousse (facilite 
la conservation de la 
préparation)

1. Faire fondre la cire et l’huile
végétale au bain-marie.

2. Une fois le tout homogène, retirer
du feu et ajouter l’hydrolat, ainsi
que la glycérine.

3. Mélanger bien jusqu’à obtenir une
émulsion.

4. Ajouter les gouttes d’extrait de
pépins de pamplemousse et
transvaser la préparation dans le
pot.

RECETTE

Matériels et ingrédients 
nécessaires : 



Matériels et ingrédients 
nécessaires :

BAUME À LÈVRES BIO

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

2. Ajouter le beurre de karité et le 
retirer du feu dès qu’il a fondu.

3. Mélanger le tout.

4. Ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle d’immortelle 
(cicatrisante) ou une autre huile 
essentielle, en fonction de l’odeur 
souhaitée et/ou le bénéfice 
escompté.

5. Verser la préparation dans un petit 
pot en verre.

6. Laisser le mélange refroidir pour 
qu’il se solidifie.

RECETTE

@bioalaune.fr

o 1 bocal en verre ou 
aluminium

o 5g de cire d’abeille bio en 
pastilles

o 10g de beurre de karité bio

o Quelques gouttes d’huile 
essentielle d’immortelle bio



ROUGE À LÈVRE BIO

1. Verser 6 g d’huile végétale bio au choix 
dans un petit récipient.

2. Ajouter 2 g de cire d’abeille jaune bio.

3. Faire fondre le tout au bain-marie, en 
remuant constamment jusqu'à ce que le 
mélange soit lisse.

4. Ôter le récipient du feu et ajouter le 
colorant naturel de la teinte désirée. 
Moduler sa quantité selon l'effet 
recherché. Mélanger à nouveau.

5. Ajouter 2 gouttes de vitamine E.

6. Verser la préparation dans un tube de 
rouge à lèvres vide ou dans un petit pot.

7. Placer le rouge à lèvres au congélateur 
pendant 15 minutes.

RECETTE
Matériels et ingrédients 

nécessaires :

@aroma-zone

o Un petit pot avec

couvercle vide et

nettoyé

o 6g d’huile végétale bio

de votre choix/2g de cire

d’abeille jaune bio

o Quelques gouttes de

colorant naturel

d'origine végétale ou

minérale de votre choix

ou de la poudre de

betterave par exemple

o 2 gouttes de vitamine E

(huile d’avocat bio, par

exemple)



CIRE ORIENTALE 

1. Mettre l’eau et le sucre dans une casserole et 
faire chauffer à feu moyen. Mélanger jusqu'à ce 
que le sucre soit bien dissout puis laisser blondir 
le caramel.

2. Une fois le mélange épaissi, ajouter le jus de 
citron et le miel.

3. Mélanger une dernière fois.

4. Verser la cire dans un bocal et laisser tiédir avant 
utilisation.

Conseil d’utilisation :

❑ Dans les deux jours qui précédent l’épilation, 
réaliser un gommage afin de faire sortir les 
éventuels poils incarnés.

❑ Prendre une boule de cire et la malaxer plusieurs 
fois en l’étirant. Il suffit de l’appliquer sur la peau 
dans le sens de la pousse du poil et de retirer 
d’un coup sec, dans le sens inverse.

RECETTEMatériels et 
ingrédients 

nécessaires :

o 2 verres de sucre
o ½ verre d’eau
o ½ jus de citron bio 

(antiseptique)
o 1 cuillère à soupe 

de miel (cicatrisant 
et adoucissant)

Astuce!

Pour ralentir la 
repousse, utiliser de 
l’huile végétale de 

souchet



Mélanger bien tous les ingrédients avec une 
cuillère en bois (surtout si vous avez opté pour 
l'argile qui ne supporte pas le métal).

Conseil d’utilisation :

❑ Saupoudrer intégralement votre cuir chevelu et 
massez légèrement. Laisser poser 5 minutes. 
Puis brossez-vous les cheveux tête en bas pour 
enlever l'excédent.

Et aussi… Le « No Poo » ou « Pas de shampoing » : 
préparation élaborée uniquement grâce à un 
mélange d’argile (type Rhassoul) avec de l’eau. 
Laisser poser 15 minutes sur les cheveux puis 
rincer à l’eau claire. 

RECETTE

Matériels et 
ingrédients 

nécessaires :

o Un petit pot 
o Un pinceau type 

« blush »
o Huiles 

essentielles selon 
vos besoins

o 3 cuillères à 
soupe de fécule 
de maïs

o 1 cuillère à soupe 
de poudre 
végétale selon la 
coloration de vos 
cheveux (cacao 
pour les brunes 
par exemple)

ALTERNATIVES AU SHAMPOING 

Shampoing sec

@bioalaune.fr



DÉMÉLANT

Mélanger l’aloe vera et l’huile végétale ; 
ajouter l’huile essentielle correspondant à 
vos besoins.

Conseil d’utilisation : 

❑ Appliquer une toute petite quantité de
ce soin sur les cheveux humides après
votre shampoing en lissant les cheveux
des racines jusqu’aux pointes, puis
peignez vos cheveux avec un peigne à
dents larges : les cheveux se démêlent
plus facilement. Ne pas rincer.

RECETTEMatériels et 
ingrédients 

nécessaires :

o 1 spray 

o 95 ml d’aloe vera

o 5 ml d’huile 
végétale de votre 
choix

o 5 gouttes d’huile 
essentielle d’ylang 
ylang (optionnel)

@planetezerodechet.fr



CRÈME RÉPARATRICE POUR LES 
MAINS SÈCHES 

RECETTE

1. Faire fondre le beurre de karité et l’huile 
de coco au bain-marie.

2. Ajouter l’huile d’amande douce, puis 
mélanger.

3. Ajouter ensuite l’huile de bourrache et les 
gouttes d’huile essentielle, puis mélanger 
à nouveau.

4. Verser dans le pot et étiqueter.

5. Homogénéiser le mélange en remuant 
légèrement dans le pot.

6. Faire refroidir le tout au réfrigérateur 
pendant 1h au moins.

7. Une fois le baume solidifié, fouetter-le 
avec une fourchette, pour une texture plus 

crémeuse.

Matériel et 
ingrédients 
nécessaires 
pour 100 ml : 

o 1 pot en verre de 
100 ml

o 4 cuillères à soupe 
d’huile de coco

o 3 cuillères à soupe 
de beurre de 
karité

o 2 cuillères à soupe 
d’huile végétale 
d’amande douce

o 15 gouttes d’huile 
essentielle au 
choix

o 2 cuillères à soupe 
d’huile de 
bourrache



LESSIVE LIQUIDE 

1. Faire fondre à feu doux 35g de savon 
de Marseille dans 1 litre d’eau très 
chaude.

2. Mélanger la préparation.
3. Ajouter 3 c.s de bicarbonate de 

soude et 3 c.s de vinaigre blanc.
4. Laisser reposer le mélange pendant 

1 heure puis rajouter 1 litre d’eau 
tiède.

5. Le lendemain, ajouter à nouveau 1 
litre d’eau froide.

6. Mélanger le tout

RECETTE

Matériels et 
ingrédients 

nécessaires : 

o 1 bouteille ou 1 
bocal

o 1 entonnoir
o 35g de savon de 

Marseille (savon en 
cube ou copeaux)

o 1 râpe si le savon 
est en cube

o 3 cuillères à soupe 
de bicarbonate de 
soude

o 3 cuillères à soupe 
de vinaigre blanc

o 3 litres d’eau



Mélanger le savon pour la vaisselle, le

vinaigre blanc, le bicarbonate de soude

et quelques gouttes d’huile essentielle

d’eucalyptus directement dans votre

bouteille en verre ou spray, puis

ajouter 1,25 litres d’eau. Identifier le

produit sur la bouteille.

RECETTE

Matériels et 
ingrédients 

nécessaires : 

o 1,25 litres d’eau
o 1 cuillère à café de 

savon pour la 
vaisselle écologique

o 1 cuillère à café de 
vinaigre blanc

o 2 cuillères à café de 
bicarbonate de 
soude

o 10 gouttes d’huile 
essentielle 
d’eucalyptus 
(antibactérien)

o 1 bouteille en verre 
ou une bouteille 
avec spray

SPRAY DÉGRAISSANT 



LIQUIDE VAISSELLE 

1. Verser le savon de Marseille et l’eau dans 
un récipient puis laisser fondre.

2. Ajouter les cristaux de soude, le savon 
noir, le bicarbonate et le vinaigre d’alcool.

3. Laisser reposer le mélange à l’air libre 
pendant plusieurs heures pour qu’il 
devienne une pâte.

4. Mélanger énergiquement 

5. Si le mélange est trop solide, le passer au 
mixeur. 

6. Verser la préparation dans la bouteille.

RECETTE
Matériels et 
ingrédients 

nécessaires : 

o 0,8 L d’eau bouillante
o 50g de savon de 

Marseille (râpé ou en 
copeaux)

o 1 cuillère à soupe de 
savon noir

o 1 cuillère à soupe de 
bicarbonate de soude

o 1 cuillère à soupe de 
vinaigre d’alcool

o 1 cuillère à soupe de 
cristaux de soude

o Un contenant
o Un entonnoir



TABLETTES POUR LAVE 
VAISSELLE 

Matériel et 
ingrédients 

nécessaires : 

o 100g de sel fin
o 100g de bicarbonate 

de soude
o 100g de cristaux de 

soude
o 6 cuillères à soupe de 

vinaigre blanc, ou jus 
de citron bio

Mélanger tous ces ingrédients afin

d’obtenir une pâte homogène. Placer

la préparation dans un moule en

silicone ou un bac à glaçons. Laisser

poser 12 heures ou 2 heures au

soleil puis démouler.

RECETTE

Mélanger tous les ingrédients et
verser le liquide directement
dans le réservoir de votre
voiture. Sinon, le conserver dans
une bouteille en verre étiquetée.

RECETTE

Matériels et 
ingrédients 

nécessaires : 

o 900 ml d’eau
o 100 ml de 

vinaigre d’alcool
o 2 cuillères à 

café de liquide 
vaisselle

LAVE GLACE AUTO



1. Un répulsif anti-poux efficace :
l’huile essentielle de lavande.

2. Déposer une goutte de lavande
derrière chaque oreille.

3. Pour limiter les risques d'allergies
liées à l’utilisation de certaines
huiles essentielles et adoucir leurs
effets, mélangez l'huile essentielle
de lavande avec de l’huile végétale.

4. Pour un traitement anti-poux, il
suffit de laisser poser un mélange de
10 gouttes d’huile essentielles de
lavande et de « Tee-trea » avec de
l’huile végétale sur la tête pendant
au moins 2 heures puis d’utiliser un
shampoing doux avant de rincer.

LES RÉPULSIFS 
NATURELS 

POUX

Matériel et ingrédients 
nécessaires :

o Un pulvérisateur (200mL)
o 5 cuillères à soupe de 

vinaigre blanc
o 15 gouttes d’huile 

essentielle de « Tee Trea » 
ou de citron

o Eau

Conseil d’utilisation :

❑ Mélanger les ingrédients
dans un pulvérisateur et
vaporiser sur le chemin
qu’emprunte les fourmis.
L’opération doit être
régulièrement renouvelée
pour avoir un effet
durable.

FOURMIS



1.Utiliser du marc de café pour un gommage du corps.

2.Un teint plus lumineux grâce à un sachet de thé noir déjà infusé, à se passer
sur le visage.

3.Utiliser du bicarbonate, du sel et un reste de citron pressé pour nettoyer
une planche à découper, et garder les écorces pour éviter les odeurs au fond
de sa poubelle.

Matériel et cosmétiques : 

« Aromazone », « Greenweez », « Jolie Essence » …

Recettes sur internet :

« Camille se lance », « My Cosmetic », « L’Atelier-Green », « My Slow Life » …

Livres :

« Ma bible des huiles essentielles » de Danièle Festy, riche en indications sur 
l’utilisation des huiles essentielles.

« Zéro Déchet » de Béa Johnson, un retour d’expérience sur la vie « Zéro 
Déchet ».

LIENS UTILES 

QUELQUES RÉFLEXES « ZÉRO DÉCHET » 



DÉCHETS : LA RÈGLE DES 5 R
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