
Cosmétiques maison naturels
Atelier proposé par Aurélie Turini en novembre 2016

Soin du corps

☺Gel douche / savon : Savon d'Alep à 20 % d'huile de laurier ou 40 % si peau très sèche

Shampoing
- shampoing humide : semaine 1 : eau + bicarbonate fin / semaine 2 : rhassoul, hénné
- shampoing sec : maïzena
Les shampoings classiques éliminent tout le sébum que les cheveux sécrètent ensuite à outrance. 
L'idée est donc d'habituer les cheveux à être propres sans être décapés pour autant.

Gel coiffant : aloé vera pur

☺Déodorant (pour température < 25 °C) : 1 dose de bicarbonate fin, 1 dose de fécule de maïs 
(maïzena), 2 doses d'huile de coco liquide, huile essentielle de palmarosa facultative 
antibactérienne.
Mélanger tous les ingrédients et laisser figer.

Baume nourrissant : 2/3 beurre de karité à faire fondre au bain marie, 1/3 huile végétale (jojoba 
par exemple). Mélanger et laisser figer. Ajouter de l'huile pour un baume plus liquide.

Gommage corps : huile d'olive + sucre (qui ne se dilue pas dans l'huile)

☺Astuce féminine : cup menstruelle pour remplacer serviettes périodiques et tampons

Soin du visage

Dentifrice : 4 càc d'argile, 1/2 càc de bicarbonate fin, 5 gouttes d'huiles essentielles de menthe 
poivrée et 1 càc de poudre d'iris facultative pour renforcer les gencives fragiles

Bain de bouche : hydrolat de menthe

Crème hydratante : 1/2 gel aloé vera et 1/2 huile végétale d'argan pour le visage ou de jojoba 
moins chère pour le corps

Démaquillage :  disques lavables et huile végétale ou liniment + eau florale de bleuet ensuite

Tonique : hydrolat de rose (eau de rose)

Gommage : bicarbonate + eau

Astuce 1 : oriculli pour remplacer les coton-tiges
Astuce 2 : mouchoirs en tissu 



Remèdes de grand-mère

Peau et mains sèches : 1/2 càc par jour pendant 2 mois d'huile d'onagre et/ou de bourrache

Rhumatismes : tisane de prèle reminéralisante

Inflammations, oxydation : 1 càc de curcuma par jour

Mal de gorge : tisane de ronce


