
RECETTE POUR UNE EPILATION NATURE AU SUCRE 

Les ingrédients : pour 125 gr de cire
90 gr de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de miel (ou 12 ml)
26 ml d'hydrolat de citronnelle
30 gouttes d'acide lactique
1/2 cuiller à café de substitut végétal de lanoline
15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata (ou citronné)

La préparation :
Mélangez le sucre, le miel, l'hydrolat de citronnelle. Fouettez le mélange, puis 
le faire chauffer au bain marie pendant une vingtaine de minutes.
Le mélange doit progressivement s'épaissir et prendre une couleur dorée.
Après avoir retiré la cire du feu, ajouter la lanoline, l'acide lactique, l'huile 
essentielle d'eucalyptus et mélangez avant de verser le tout dans un pot 
cosmétique en verre.
Laisser refroidir.

Utilisation :
A réchauffer au micro-ondes une dizaine de secondes avant l'épilation.
La cire doit être encore pâteuse et non liquide, elle vous brûlerait.
Chauffez et malaxez une boule de cire dans vos mains. Elle doit être souple et élastique.
Appliquez-la en l'étirant avec le pouce et en appuyant sur sur la zone à épiler.
Arrachez ensuite la bande d'un coup sec dans le sens inverse des poils.
L’épilation au sucre garde votre peau lisse pendant trois à quatre semaines.
Nourrissez et apaisez votre peau après l'épilation avec un peu d’huile d'argan + 1 ou 2 gouttes d'huile 
essentielle de rose ou du macérât de camomille + quelques gouttes d'huile essentielle de lavande.
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LOTION FLUIDE MINCEUR 
Une recette de lotion fluide corporelle. D'une texture 
très légère avec une synergie d'huiles essentielles 
circulatoires et amincissantes. Odeur fraîche, citronnée, 
herbacée.

LES INGREDIENTS : 
pour 300 ml environ

Phase huileuse :
Huile végétale de coco : 50 grammes
Macérât de bouleau blanc : 15 ml
Acide stéarique : 3 grammes
Alcool cetylique : 3 grammes
Cire n° 2 xyliance : 2,5 grammes

Phase aqueuse :
Hydrolat de cassis : 200 ml
Eau : 20 ml

Additifs :
Miel au pollen, propolis et gelée royale : 1 cuillère à café
Gel d'aloe vera : 1 cuillère à soupe
Glycérine végétale : 1 cuillère à soupe
Conservateur K : 72 gouttes
Acide lactique : 10 gouttes
Vitamine E : 12 gouttes
Gomme Guar : 0.5 gramme (pour une émulsion fluide)
Mica bleu : 1 pointe de couteau

Synergie d'huiles essentielles minceur dosage à 3 % : 20 gouttes de chacune des HE suivantes : 
genevrier, criste marine, poivre noir, romarin à verbénone, lemon grass et cyprès vert.

PREPARATION : émulsion huile dans eau
Faire chauffer séparément au bain marie, à feu doux, la phase huileuse et la phase aqueuse. Puis 
mélanger ensemble les deux phases au mixer électrique.
Ajouter ensuite tous les additifs en mélangeant bien entre chaque incorporation.
pH = 5
LE CHOIX DES INGREDIENTS :
Huile de coco : naturellement parfumée, rafraîchissante, calmante et hydratante
Macérât de bouleau : huile de massage pour lutter contre les phénomènes cellulitiques (rétention d'eau, 
peau d’orange, capitons…)
Acide stéarique, alcool cetylique et cire n° 2 xyliance : mélange de cire et co-émulsifiants très 
légèrement dosés pour obtenir une lotion bien fluide, liée, stable et onctueuse
Eau florale de cassis : anti-infectieuse, l'eau florale de Cassis participe à apaiser les douleurs 
rhumatismales dans le traitement d'arthites et arthose. Elle a également des propriétés circulatoire et 
drainante.
Miel au pollen, propolis et à gelée royale : agent émollient pour assouplir et adoucir la peau et les 
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cheveux, de très bonnes propriétés humectantes et hydratantes
Gel d’aloe vera : réparateur, régénérant, cicatrisant, protecteur, fort pouvoir hydratant
Glycérine végétale : émollient, humectant, adoucissant, émulsifiant, antiseptique
Conservateur K : le conservateur K est agrée BDIH (équivalent d'ECOCERT pour l'Allemagne). Son 
efficacité est optimum avec des préparations d'un pH inférieur à 5,5.
Acide lactique : en tant qu'ingrédient cosmétique c’est un agent acidifiant, correcteur de pH.
Vitamine E : elle protège la membrane cellulaire des agressions extérieures, comme les UV ou la 
pollution. Elle apporte une hydratation profonde à votre peau et prévient l'apparition des rides et 
ridules.
Gomme Guar : agent épaississant
Mica bleu : colorant
Synergie d’HE : affinante, drainante, agit sur la circulation, favorise l’élimination des toxines. 
Précaution d'emploi : L'utilisation de ce produit, fortement dosé en huiles essentielles, est déconseillée 
aux femmes enceintes pendant les trois premiers mois de la grossesse, aux enfants de moins de trois ans 
et à toute personne à terrain allergique.



BAUME MULTI USAGE "PERLE DE ROSE"     

Soin nutritif multi-usage 
Si vous aimez le parfum de la rose, voilà une recette de baume nutritif 
multi-usage pour nourrir et parfumer le corps, les mains, les pieds ...

Les ingrédients : pour 100 ml
Phase 1 :
Beurre de cupuaçu semi-raffiné : 25 grammes
Beurre de mangue : 25 grammes
Acide stéarique : 4 grammes
Huile de rose musquée : 20 ml

Macérât de rose de provins (fait maison) : 15 ml

Phase 2 :
Lanoline végétale : 1/4 cuiller à café
Protéines de soie marine (SeaSilk) : 1/2 cuiller à café
Squalane végétal : 5 ml
Glycérine végétale : 1/4 cuiller à café
Colorant cosmétique rouge　: 4 gouttes
Mica perle　: ½ cuiller à café
Huile essentielle de rose　: 6 gouttes

PREPARATION :
Stériliser tous les ustensibles et contenants 
cosmétiques que vous allez utiliser et nettoyer 
votre plan de travail.
Dans un bol faire fondre au bain marie les 
beurres, le macérât, l'huile et l’acide stéarique.
Dans un autre bol préparer la phase 2 en dosant 
tous vos additifs et en les mélangeant tous 
ensemble. Ajouter en dernier le colorant et le mica.
Lorsque votre phase 1 est totalement fondue, enlever du feu, remuer et déposer sur votre plan de 
travail. Verser la phase 2 dans la phase 1 et à l’aide d’un fouet, remuez.
Mettre en pot rapidement.
Pendant que votre préparation tiédit, agiter le pot fortement de temps en temps pour que le colorant et 
le mica se mélangent bien aux autres ingrédients.
Avant qu'il ne prenne sa texture définitive, n'hésitez pas à agiter votre pot de temps en temps pour 
obtenir un mélange bien homogène.
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ONGUENT NUTRITIF A L'ARGOUSIER & ORANGE 

Soins du corps
Les ingrédients : pour 100 ml

Phase 1 :
Beurre de karité : 20 grammes
Beurre de mangue : 20 grammes
Acide stéarique : 4 grammes
Huile de sésame : 25 ml
Macérât de citron zeste (fait maison) : 15 ml 

Phase 2 :
Lanoline végétale : 1/4 cuiller à café
Protéines d'avoine : 1/2 cuiller à café
Miel : 1 cuiller à café 
Squalane végétal : 10 ml
Glycérine végétale : 1/4 cuiller à café
Mica argent　: 1 cuillère à café arasée
Huile pure d'argousier : 30 gouttes
Huile essentielle d'orange douce : 25 gouttes

PREPARATION　:
Stériliser tous les ustensibles et contenants cosmétiques que vous allez utiliser et nettoyer votre plan de 
travail.
Dans un bol faire fondre au bain marie les beurres, le macérât, l'huile et l’acide stéatique.
Dans un autre bol préparer la phase 2 en dosant tous vos additifs et en les mélangeant tous ensemble. 
Ajouter en dernier le mica.
Lorsque votre phase 1 est totalement fondue, enlever du feu, remuer et déposer sur votre plan de 
travail. Verser la phase 2 dans la phase 1 et à l’aide d’un fouet, remuez.
Mettre en pot rapidement.
Pendant que votre préparation tiédit, agiter le pot fortement de temps en temps pour que le mica et 
l'huile d'argousier se mélangent bien et ne tombent pas au fond du pot.
Avant qu'il ne prenne sa texture définitive, n'hésitez pas à agiter votre pot de temps en temps pour 
obtenir un mélange bien homogène.
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SERUM CORPOREL 3 EN 1 : LISSANT, RAFFERMISSANT ET 
AMINCISSANT 

Soins du corps

Une recette simple, prête en 5 minutes et ne nécessitant pas de 
chauffe.
Mariage du macérât de pâquerette raffermissant à l’huile de 
jojoba non grasse et aux AHA Acides de fruits aux propriétés 
anti-âge et lissantes.
Les huiles essentielles de cèdre bois et pamplemousse drainent 
les toxines et affinent la silhouette.
L’huile de jojoba est parfaite pour véhiculer les huiles essentielles et optimiser leur efficacité.
Les AHA Acide de fruits facilitent l’élimination des cellules mortes donnant à la peau une apparence 
lisse, fraîche et jeune. Ils sont réputés pour leur capacité à augmenter le taux de renouvellement 
cellulaire.
　

LES INGREDIENTS : flacon pompe aluminium 200 ml 
Macérât de pâquerette : 100 ml
Huile végétale de jojoba : 60 ml
Squalane végétal　: 36 ml
Huile essentielle de Cèdre bois (cédrus atlantica) : 90 gouttes
Huile essentielle de Pamplemousse zeste : 90 gouttes
AHA Acide de fruits　: 30 gouttes
Vitamine E : 6 gouttes

PREPARATION　:
Dans un bol, transférer le macérât de pâquerette, l’huile de jojoba et le squalane végétal. 
Ajouter ensuite chaque ingrédient un à un puis remuer à l’aide d’un petit fouet entre chaque 
incorporation afin de bien homogénéiser votre préparation.
Verser à l’aide d’un petit entonnoir la préparation dans votre flacon spray.

CONSEILS D’UTILISATION :
Verser un peu de cette préparation dans le creux des mains et appliquer en massage circulaire et 
remontant sur le corps. 

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/09/serum-corporel-3-en-1-lissant.html
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LAIT "AU JARDIN DES PLANTES AROMATIQUES" 

Dernière mise à jour : 24/08/10

SOINS DU CORPS
Un lait qui laissera sur votre peau une impression de grande fraîcheur et 
un parfum de plantes aromatiques très agréable.

LES INGREDIENTS : pour 200 ml
Proposition de conditionnnement Flacon plastique bouchon à clapet 200 
ml : http://www.atelier-cosmetic-bio.com/flacon-clapet-plastique-xml-
369_305_413-1670.html

Macérât rapide aux 5 plantes fraîches (1) : 
50 ml
Hydrolat de menthe poivrée : 115 ml
Mulsifan : 35 ml
Huile essentielle de menthe verte : 15 
gouttes
Huile essentielle de verveine : 10 gouttes
Vitamine E : 10 gouttes
Naticide conservateur : 12 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse : 10 
gouttes

PREPARATION :
Verser directement dans le flacon tous les ingrédients et bien agiter le flacon.
Votre lait épaissira légèrement et prendra sa texture finale après 24 heures.

http://www.atelier-cosmetic-bio.com/flacon-clapet-plastique-xml-369_305_413-1670.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/flacon-clapet-plastique-xml-369_305_413-1670.html
http://atelier23blog.blogspot.com/2010/08/lait-au-jardin-des-plantes-aromatiques.html
http://4.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/TG-Ru9Dvw_I/AAAAAAAAB2M/g5LdAwo8Z6w/s1600/LAITAUJARDINDEPLANTESAROMATIQ.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/TG-ScB76hJI/AAAAAAAAB2U/Sh0f5zsKzrw/s1600/MACERAT5PLANTESFRAICHES2.jpg


HUILE CORPORELLE ANTI VERGETURES 

Les ingrédients : pour 100 ml

Huile végétale de rose musquée : 30 ml
Huile végétale de macadamia : 30 ml
Oléine de karité : 18 ml
Squalane végétal : 20 ml
30 gouttes d'huile essentielle de mandarine rouge
10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosat
15 gouttes d'huile essentielle de myrthe verte
20 gouttes d'huile pure d'argousier
8 gouttes de vitamine E

Mélangez tous les ingrédients entre eux. Secouez bien et 
massez les zones à traiter avec cette huile.
L’huile de rose musquée et de macadamia, l'HE de mandarine sont des bases restructurantes parfaites 
pour traiter les vergetures.
L'huile pure d'argousier, très riche en vitamines A et E, a d'excellentes propriétes cicatrisantes pour 
toutes les lésions cutanées.
La myrthe verte et le géranium sont de bons revitalisants des tissus.

Une huite de beauté raffermissante et tonifiante, la peau devient plus belle et plus souple. Un soin 
idéal à utiliser au cours d'un régime amaigrissant pour conserver (ou retrouver) une peau ferme 
et élastique sur les zones fragiles (ventre, hanches, cuisses, genoux ...)
A appliquez tous les soirs par des massages légers.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/08/huile-corporelle-anti-vergetures.html
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GEL CREME EXPRESS CIRCULATION &MINCEUR 

Une recette de gel-crème corporel, rapide et très facile à réaliser.
La synergie d'huiles essentielles utilisée lui apporte des propriétés 
circulatoires et amincissantes.

LES INGREDIENTS : pour 150 ml environ
Gel d'aloe vera : 80 ml
Macérât de thé vert : 55 ml
Huile de calophyllum : 15 ml
Huile essentielle de criste marine : 15 gouttes
Huile essentielle de genevrier : 12 gouttes
Huile essentielle de cyprès vert : 20 gouttes
Huile essentielle de pamplemousse : 15 gouttes
Huile essentielle de romarin à verbénone : 13 gouttes
Vitamine E : 10 gouttes

PREPARATION :

Placer dans un blender le gel d'aloe vera avec le macérât de thé vert et 
l'huile de calophyllum.
Utiliser un mixer à soupe pour faire votre émulsion.
Ajouter les huiles essentielles et la vitamine E. 
Re-mixer.
Mettre en flacon.
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BAUME FOUETTE "NATURE VERTE" 

Recette de baume fouetté (texture 
ferme)

Soin nourrissant pour le corps et les 
cheveux (en soin avant shampooing).

LES INGREDIENTS : pour 100 ml

Acide stéarique : 5 grammes
Beurre de kokum : 15 grammes
Beurre de mangue : 20 grammes
Beurre de karité : 15 grammes
Macérât aux 5 plantes fraîches (1) : 38 
ml
Lanoline (substitut végétal) : 1 pointe 
de couteau
Glycérine végétale : 1 cuillère à café
Huile essentielle de fenouil : 25 gouttes
Huile essentielle de croton geayi : 20 gouttes
Vitamine E : 8 gouttes

Faire chauffer au bain marie l'acide stéarique avec les beurres végétaux, ajouter le macérât aux 5 
plantes. Lorsque tout est parfaitement fondu, enlever du feu et ajouter la lanoline et la glycérine 
végétale. Bien mélanger avec un petit fouet.
Placer votre préparation au congélateur environ 10 minutes. Le baume doit s'être figé seulement sur les 
bords du récipient en formant une bande opaque.

Ajouter les huiles essentielles et la vitamine E. Fouetter ensuite quelques instant avec un batteur 
électrique (celui que vous utilisez pour faire monter une mayonnaise).
Placer votre baume cette fois-ci au refrigérateur pendant 15 minutes.

Le baume est maintenant plus ferme. Re-fouettez pendant quelques instants pour obtenir une texture 
moousseuse et craquante. 
Les HE de fenouil et de croton geayi lui donne un parfum anisé très frais.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/06/baume-fouette-nature-verte.html
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LAIT EXPRESS AU MIMOSA TENUIFLORA 

Rapide et simple, une recette de lait corporel réparateur

LES INGREDIENTS :

Extrait hydroglycériné de mimosa tenuiflora * = 145 ml
Huile végétale de pépins de raisin = 40 ml
Huile végétale de jojoba = 40 ml
Mulsifan = 40 ml
Naticide conservateur = 15 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse = 10 gouttes
Parfum = absolue Fèves de Tonka

PREPARATION : dans un flacon d'une contenance de 250 ml, verser 
tous les ingrédients. Agiter fortement le flacon. C'est prêt.

L'absolue de fèves de Tonka ayant tendance à se cristalliser, il est plus 
simple de la diluer au préalable dans une cuillérée d'huile végétale.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/05/lait-express-au-mimosa-tenuiflora.html
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CREME DOUCEUR CACAO ET CRANBERRY 

Multi-usages (visage et corps)

Soin des peaux sèches.

Voici une recette toute simple de crème nourrissante à tartiner sans modération pour une peau de 
velours.
Cette crème douce sans huile essentielle convient aussi pour les enfants et les femmes enceintes.

LES INGREDIENTS　: pour 165 ml environ

PHASE HUILEUSE　:
15 gr de beurre de cacao
10 gr d'Olivem 1000
1 cuiller à soupe d’huile d’amande douce
1 cuiller à soupe d’huile de sésame
PHASE AQUEUSE　:
100 ml d'eau
6 grammes de cranberry (anti-âge, anti-oxydant)

ADDITIFS　:
1 cuiller à soupe gel d’aloe vera
¼ de cuiller à café de miel au pollen, propolis et à la gelée royale
Naticide conservateur　: 20 gouttes
Bisabolol　: 15 gouttes
Vitamine E　: 10 gouttes

PREPARATION　:
Faire fondre le beurre de cacao avec l’Olivem 1000 et les huiles végétales.
Dans un autre récipient faire chauffer à la même température (70° C) l’eau et la poudre de cranberry. 
Bien mélanger pour dissoudre la poudre de cranberry.
Lorsque vos deux phases sont à bonne température et bien homogènes, déposer vos bols sur votre plan 
de travail.
Verser petit à petit la phase aqueuse dans la phase huileuse en mélangeant avec un fouet à main, puis 
continuer au mixer pour obtenir une texture plus légère.
Laisser refroidir en mélangeant au fouet de temps en temps, puis ajouter les additifs en mélangeant bien 
à chaque incorporation.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/04/creme-douceur-cacao-et-cranberry.html
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Mettre en pot.

VARIANTES　:
Cette crème sent bon le cacao et le cranberry, mais si vous souhaitez renforcer son parfum ajouter 
quelques gouttes de Fragrance Fraise Smoothie.
Vous pouvez aussi en faire un soin encore plus hydratant avec des propriétés anti-âge en ajoutant en fin 
de préparation une cuiller à café d’acide hyarulonique en gel.

Durée de conservation　: 3 à 4 mois environ

Pour la réalisation de cette recette, vous trouverez tous les ingrédients dans la boutique www.atelier-
cosmetic-bio.com

http://www.atelier-cosmetic-bio.com/
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/


HUILE DE SOIN LIGNE ET FERMETE (recette) 

Soin minceur

Vous apprécierez certainement l’efficacité de cette huile corporelle 
amincissante.
Sur une base d’huile de sésame, de macérât de bouleau blanc et de 
macérât de pâquerettes, sont ajoutées 6 huiles essentielles connues 
pour leurs propriétés amincissantes, déstockantes, anti rétention 
d’eau. Le dosage est à 4 %, soit au total 80 gouttes d’HE.

Une huile de soin parfumée et nourrissante, en plus de ses propriétés 
affinantes, à appliquer le soir en massage circulaire pour remodeler 
la silhouette et faciliter la dissolution des graisses. 

Le macérât de pâquerette et l‘huile de sésame aideront votre peau à 
retrouver son élasticité et sa fermeté. 
La préparation est simple, il suffit de mélanger ensemble tous les ingrédients, de laisser reposer 2/3 
jours pour laisser les HE s’harmoniser entre elles.

LES INGREDIENTS : pour 100 ml
Huile de sésame : 47 ml
Macérât de bouleau blanc : 15 ml
Macérât de pâquerettes : 15 ml
Squalane végétal : 20 ml
Huile essentielle de pamplemousse : 12 gouttes
Huile essentielle de céleri : 12 gouttes
Huile essentielle de bouleau merisier : 12 gouttes
Huile essentielle d’origan : 9 gouttes
Huile essentielle de sauge sclarée : 15 gouttes
Huile essentielle de géranium : 20 gouttes

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/04/huile-de-soin-ligne-et-fermete-recette.html
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GEL RAFRAICHISSANT ET DEFATIGANT POUR LES JAMBES 

Cette recette rafraîchissante réduit le 
gonflement des jambes et la douleur 
due à l'accumulation des toxines et à 
une mauvaise circulation sanguine.
Sur une base de gel d'aloe vera et 
d'huiles végétales, il contient du 
marronier d'Inde et une synergie 
d'huiles essentielles qui apportent 
immédiatement une véritable sensation 
de légèreté et de fraîcheur : menthe 
verte, citron zeste et génévrier 
commun.
A utiliser en massage remontant.

LES INGREDIENTS : pour 150 ml
Gel d'aloe vera : 110 ml
Huile de callophylum (Tamanu) : 10 ml
Huile de noix d'Amazonie : 10 ml
Marronnier d'Inde (Gemmothérapie) : 15 ml
Huile essentielle de menthe verte : 30 gouttes
Huile essentielle de citron zeste : 25 gouttes
Huile essentielle de genevrier : 25 gouttes

Préparation :
Mélanger ensemble tous les ingrédients à l'aide d'un mixer plongeant.
Mettre en flacon.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/04/gel-rafraichissant-et-defatigant-pour.html
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DUO D'HUILES MINCEUR 

Deux recettes d'huiles MINCEUR avec des 
synergies d'huiles essentielles adaptées, ciblant les zones concernées et dosées à 5 
%. Dans leur composition, on intègre du vinaigre de riz macéré aux fleurs, de la soie et 
du squalane végétal qui allègent leur texture et font qu'elles ne sont pas grasses sur la 
peau. Nourrissantes, affinantes, lissantes et hydratantes, elles vous feront une peau 
toute douce.

Si l'odeur du vinaigre ne vous dérange pas, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un bon ingrédient 
plus doux que l'on ne croit. Son pH est très semblable à celui de la peau, il est antiseptique et 
calme les petites irritations. Il vaut mieux choisir un vinaigre biologique, fin et artisanal 
(vinaigre de cidre, de riz, de framboise, au miel ...). Evitez les vinaigres industriels qui 
contiennent peu ou pas de vitamines en raison d'un procédé de fabrication accéléré.

Conditionnement : choisir 2 flacons en verre (1 de 50 ml et 1 de 100 ml), à goulot étroit pour que vos 
huiles ne s'écoulent pas trop vite, ou des flacons spray.

Huile de massage VENTRE PLAT : 50 ml
Vinaigre de fleurs (2) = 5 ml
Macérât maison de lierre et pâquerettes (1) = 12 ml
Huile végétale de jojoba = 15 ml
Squalane végétal = 10 ml
Sea silk (soie de mer liquide) = 1 cuillère à café (environ 5 ml)
Huile essentielle de menthe poivrée = 12 gouttes
Huile essentielle de citron zeste = 15 gouttes
Huile essentielle de basilic exotique = 13 gouttes
Huile essentielle de thym vulgaire à linalol = 10 gouttes

Huile de massage HANCHES, FESSIERS, JAMBES : 100 ml
Vinaigre de fleurs (2) = 10 ml
Macérât de bouleau blanc = 15 ml
Macérât de fucus vésiculeux = 15 ml
Huile de coco fractionnée = 30 ml
Squalane végétal = 15 ml
Sea silk (soie liquide de mer) = 2 cuillers à café (10 ml)
Huile essentielle de romarin à verbénone = 20 gouttes

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/03/duo-dhuiles-minceur.html
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Huile essentielle de genevrier commun = 18 gouttes
Huile essentielle de cèdre bois = 15 gouttes
Huile essentielle de lemon grass = 20 gouttes
Huile essentielle de bouleau merisier = 7 gouttes
Huile essentielle de cyprès vert de Provence = 20 gouttes

Préparation :
Verser les ingrédients directement dans votre flacon.
Bien agiter le mélange et laisser reposer 4 à 5 jours pour que les huiles essentielles s'harmonisent bien 
entre elles.

Conseils d'utilisation :
Ce sont des huiles bi-phasées, donc il faut bien agiter le flacon avant chaque 
emploi. Verser un peu d'huile dans le creux de la main et étaler en 
mouvements circulaires.
Masser les zones concernées 2 fois par jour idéalement après la douche, sur 
la peau légèrement humide, on utilise moins d'huile et elle pénètre mieux.

Précaution d'emploi : ne convient pas pour les femmes enceintes ou 
allaitantes ni pour les enfants.

http://1.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/S45kLO1IE4I/AAAAAAAABtk/DZncmv6abwE/s1600-h/HUILE+AMINCISSANTE+CORPS.jpg


CREME AU THE ET JASMIN 

Soins du corps - Recette spéciale débutants(es)

Vous hesitez encore à faire vos cosmétiques maison de peur de rater ! 
Alors essayez cette recette parfumée spécialement conçue pour vous qui 
débutez, elle est très facile et très rapidement réalisée. Elle convient à tous 
les types de peaux.
On utilise fréquemment le Mulsifan pour la réalisation de laits corporels, mais il fait aussi de très jolies 
crèmes, ce n'est qu'une question de dosage.

Les ingrédients : pour 125 ml de crème

Infusion de thé vert : 65 ml
Huile végétale d'avocat : 20 ml
Huile végétale de noisette : 25 ml
Mulsifan : 25 ml
Absolue de jasmin indien : 12 gouttes
Huile essentielle de Santal albal (santal blanc) = 10 gouttes
Naticide conservateur (ou plantaserve Q Naturel) : 8 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse : 8 gouttes
Vitamine E : 6 gouttes
Colorant cosmétique bleu : 4 gouttes

Préparation :

Préparez une infusion de thé vert : 1 cuiller à soupe de thé vert à laisser infuser 5 minutes dans 65 ml 
d'eau chaude (à 70° maximum, sinon le thé vert perd une bonne partie de ses propriétés et c'est 
dommage !). Filtrez à l'aide d'une passoire fine et laisser refroidir complètement.

Dans un grand bol, versez vos huiles végétales, puis ajouter l'infusion de thé vert. Ajouter ensuite le 
Mulsifan et mélanger à l'aide d'un fouet. Une crème onctueuse se forme rapidement.

Il ne vous reste plus qu'à ajouter les conservateurs (EPP et Naticide), l'absolue de jasmin, l'HE de santal 
albal et la vitamine E.
Vous obtenez une crème très douce et fondante.
Verser dans un pot en verre préalablement stérilisé (15 minutes dans l'eau bouillante).

Durée de conservation : 5 à 6 mois 

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/03/creme-au-et-jasmin.html
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CREME "TRESORS DE MADAGASCAR" 

Recette de crème riche pour les peaux sèches, déshydratées. 
Elle est à base d'Olivem 1000 et les autres ingrédients 
proviennent pour la plupart de Madagascar, d'où son nom.

Pour le soin du visage, du cou et du décolleté, du corps, des 
mains ... c'est une crème nourrissante, réparatrice multi-
usages.

Les débutantes peuvent tenter cette recette sans difficulté, 
l'Olivem 1000 est une matière très facile à travailler.

Liste des ingrédients :

Olivem 1000 = 8 grammes
Macérât de centella asiatica = 12 ml
Huile de calophylle (Tamanu) = 10 ml

Eau florale d'ylang-ylang = 50 ml
Glycérine végétale = 1/2 cuillère à café

Additifs :
Extrait de pépins de pamplemousse + vitamine C : 15 gouttes
Vitamine E = 9 gouttes
Acide hyaluronique en gel = 1/2 cuiller à café
HE Maniguette fine = 15 gouttes
HE géranium bourbon = 10 gouttes
HE ylang-ylang complète = 8 gouttes

La préparation : émulsion eau dans huile
Faire fondre entièrement au bain marie l'olivem 1000 avec les huiles.
Dans un autre bol, faire chauffer au bain marie l'eau florale d'ylang-ylang avec la glycérine.
Hors du feu former une émulsion à l'aide d'un fouet à main.
Laisser refroidir en re-fouettant de temps en temps puis ajouter tous vos additifs un à un.
Mettre en pot stérilisé.
Conservation : 1 mois au réfrigérateur (pour une durée de conservation plus longue, utilisez du Naticide 
(ou Plantaserve Q Naturel)

En détail, les propriétés des ingrédients :

- L'Olivem 1000 : auto-émulsifiant, émollient et hydratant, il apporte un toucher soyeux aux crèmes, 
permet une diffusion progressive des actifs. 
- Le macérât de centella asiatica : une huile de beauté souveraine pour les peaux sensibles et abîmées, 
vasodilatatrice, améliore la production de collagène, cicatrisante (agit sur les vergetures et les rides)

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/02/creme-tresors-de-madagascar.html
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- L'huile de calophylle (tamanu) : propriétés protectrices qui favorise la cicatrisation en régénérant les 
cellules de l'épiderme ; vertus anti-radicalaires et anti-inflammatoires. Elle contient entre autres de la 
calophyllolide qui la rend antibiotique. Elle protège aussi des rayons solaires. 
- L'eau florale d'ylang-ylang : adoucissante, calmante et cicatrisante.
- La glycérine végétale : agent hydratant, émollient, assouplit la peau, antiseptique, stabilise les 
émulsion.
- L'EPP (extrait de pépins de pamplemousse bio enrichi à la vitamine C / Marque : Herbes et 
Traditions) : conservateur, fongicide, anti-oxydant
- L'huile essentielle d'ylang-ylang complète : un parfum voluptueux, action tonique et régénérante pour 
la peau du visage et du corps.
- L'huile essentielle de Maniguette fine : une HE encore peu connue (mais les fabriquants de 
cosmétiques l'utilisent de + en + pour ses merveilleuses propriétés régénératrices et pour son parfum 
fabuleux). Une HE rare et précieuse qui améliore visiblement l'aspect de l'épiderme.
- L'huile essentielle de géranium bourbon : unifie le teint, anti-rides, astringente.
- La vitamine E naturelle : elle a des propriétés conservatrice et anti-oxydante très efficaces. La 
vitamine E peut être utilisée pour tous les types de peaux y compris très sensibles. C'est un actif très 
intérressant. Elle protège la membrane cellulaire des agressions extérieures, comme les UV ou la 
pollution. Elle apporte une hydratation profonde à votre peau et prévient l'apparition des rides et 
ridules. 

– L'acide hyaluronique en gel : agent hydratant, repulpant et anti-âge +++. Un actif haut de 
gamme, très performant. Il régule l’hydratation de la peau, lisse les traits, forme un film non 
occlusif.

–



LAIT AU MIEL, SOJA ET CAMOMILLE SAUVAGE 

Soins du corps

Une recette d'émulsion légère "huile dans eau" pour un lait 
corporel au miel et à l'huile essentielle d'orménie (camomille 
sauvage). Parfum doux miellé et légèrement camphré. 

La texture est légère, non grasse, bien pénétrante. Le miel, 
l'hydrolat de camomille et le soja lui apportent de bonnes 
propriétés nourrissantes et hydratantes. L'huile de soja est très 
riche en vitamines A, E et D. L'orménie est réputée pour ses propriétés apaisantes, c'est une huile au 
parfum légèrement camphrée. Elle régénère la peau. On la recommande dans les cas d'eczéma ou les 
dermatoses sèches.

Les ingrédients : pour 150 ml

Phase huileuse :

Beurre ou huile de coco : 15 grammes 

Huile de soja : 25 ml

Emulsifiant VE : 3 grammes

Phase aqueuse : 

Hydrolat de camomille romaine (ou eau distillée) : 105 
ml

Emulsifiant MF : 4 grammes

Additifs :

Miel à la gelée royale, pollen et propolis = 2 ml ou 1/2 
cuiller à café

Huile essentielle d'orménie : 25 gouttes
Vitamine E : 8 gouttes
Naticide ou plantaserve Q naturel : 15 gouttes

Préparation :

Faire fondre entièrement au bain marie les ingrédients constituant la phase huileuse.
Dans un autre bol, verser l'hydrolat de camomille ou l'eau et ajouter l'émulsifiant MF. Faire également 
chauffer au bain marie, à la même température que la phase huileuse.
Verser petit à petit la phase huileuse dans la phase aqueuse et former l'émulsion en fouettant avec un 
petit fouet à main ou un mini mixer électrique.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/01/lait-au-miel-soja-et-camomille-sauvage.html
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Laisser tiédir puis ajouter le miel, le naticide, la vitamine E et l'huile essentielle.
Mettre en flacon ou pot stérilisé.

Durée de conservation : 5 à 6 mois

SELS DE BAIN A LA ROSE & AU CRANBERRY 

Les ingrédients : pour 125 gr

- 115 gr de Sel d'Epsom
- 1 petite poignée de pétales séchés de roses rouges 
du Pakistan
- 1 cuillère à soupe d'huile végétale de coton
- 1 cuillère à café de poudre de Cranberry
- 2 gouttes d'huile essentielle de rose (ou absolue de roses)
Préparation :

Dans un bol, mélanger ensemble tous ces 
ingrédients, puis verser dans un bocal en verre 
stérilisé, bien refermer le couvercle et laisser 
reposer 3 semaines.

Utilisation : dans l'eau chaude du bain, verser 2 
poignées de sels de bain parfumés à la rose et au 
cranberry.

Vous pouvez trouver tous les ingrédients pour la réalisation de 
cette recette dans la boutique http://www.atelier-cosmetic-
bio.com/

http://www.atelier-cosmetic-bio.com/
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/
http://atelier23blog.blogspot.com/2009/12/sels-de-bain-la-rose-au-cranberry.html
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 NATURELLES, SELS DE BAIN, SOINS CORPS 

LAIT AROMATIQUE THERMO-DRAINANT 

Soins minceur
Une recette de lait drainant et circulatoire grâce à sa 
synergie d'huiles essentielles de cèdre bois, citron zeste, 
poivre noir, romarin et cyprès vert, renforcée par 
l'utilisation des eaux florales de romarin et de citronnelle.
Une texture fluide et très légère ne laissant pas de film 
gras sur la peau. 
Ce lait pénètre très rapidement l'épiderme, il a un parfum 
botanique, frais, citronné et légèrement mentholé.

LES INGREDIENTS : Pour 150 ml

Phase aqueuse :
Extrait glycériné de menthe (1) : 2 cuillères à soupe
Eau florale de romarin : 50 ml
Eau florale de citronnelle : 50 ml

Phase huileuse :
Cire n° 2 : 2 grammes
Cire émulsifiante polawax : 2 grammes
Beurre de kokum : 8 grammes
Macérât de lierre et paquerettes (2) : 50 ml

Additifs et composants actifs :
5 gouttes de colorant bleu cosmétique (facultatif, sans colorant, votre lait sera d'une couleur jaune pâle)
6 gouttes de Naticide conservateur (ou plantaserve Q Naturel)
6 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse (fongicide, conservateur)
8 gouttes de Vitamine E (anti-oxydant)

20 gouttes d'HE cyprès toujours vert
10 gouttes d'HE citron zeste
13 gouttes d'HE cèdre bois (ou cèdre atlas)
12 gouttes d'HE poivre noir
15 gouttes d'HE romarin à verbénone 

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/12/lait-aromatique-thermo-drainant.html
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La préparation :
Placer une passoire très fine sur un petit bocal stérilisé et verser y 2 cuillères à soupe d'extrait glycériné. 
Verser par dessus les eaux florales et bien presser pour extraire les actifs et la glycérine.
Faire fondre au bain marie doux, tous les ingrédients constituant la phase huileuse de votre préparation 
et pendant ce temps, réchauffer à feu doux, au bain marie, la phase aqueuse.
Hors du feu, verser en filet la phase aqueuse dans la phase huileuse et battre à l'aide d'un fouet à main 
(ou mini mixer) pour former une émulsion fluide.
Laisser refroidir et ajouter tous les additifs en mélangeant entre chaque incorporation.
Mettre en flacon. Laisser reposer 2 ou 3 jours pour que les huiles essentielles s'harmonisent entre elles. 
Le lait va encore épaissir un peu le lendemain.
Vous pourrez le conserver plus de 6 mois sans le placer au réfrigérateur.
Précaution d'emploi : ne pas utiliser pour les enfants, ni pour les femmes enceintes ou allaitantes. Ne 
pas utiliser en continu (3 semaines, puis respecter une pause d'une semaine et reprendre). N'hésitez pas 
à consulter un médecin aromathérapeute en cas de doute concernant l'utilisation des huiles essentielles.

(1) la recette d'extrait glycériné de menthe, c'est par là

(2) la recette de macérât de lierre et paquerette, par ici 
http://atelier23blog.blogspot.com/2009/06/macerat-de-lierre-grimpant-
et.html
Peut être remplacé par un macérât de fucus (ou de lierre)

Le choix des huiles essentielles :
Le citron zeste : traite la rétention hydrolipidique
Le cyprès toujours vert : circulatoire, décongestionnant veineux et lymphatique. On l'utilise très 
fréquemment pour traiter les oedèmes des membres inférieurs et la cellulite.
Le poivre noir : thermogène, chauffant
Le cèdre bois : drainant puissant, diurétique, facilite l'élimination des graisses
Le romarin à verbénone : lipolytique.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/06/macerat-de-lierre-grimpant-et.html
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CREME DE MASSAGE AU MILLEPERTUIS 
Soins du corps

Une recette de crème préconisée pour :

- le massage des sportifs (préparation à 
l’effort et récupération des muscles et 
articulations).
- le massage des personnes manifestant 
des problèmes musculaires et 
articulaires.

C’est une émulsion eau dans huile, 
contenant du macérât de millepertuis et 
des huiles essentielles de Wintergreen 
(également nommée Gaulthérie 
couchée), de gingembre frais, de 
girofle et de noix de muscade. Ces 
plantes sont réputées pour avoir des 
propriétés chauffantes. Cette crème de 
massage, d'une texture assez ferme, 
permet donc d’obtenir une chaleur 
douce et bienfaisante.

Précaution d’emploi : réservée aux adultes. Ne pas s’exposer au soleil. Ne pas utiliser si vous êtes 
enceinte ou que vous allaitez.

Les ingrédients : pour 120 ml environ

Phase huileuse :
Cire n° 2 = 4 grammes
Alcool cetylique = 2 grammes
Beurre de cacao = 3 grammes
Macérât de millepertuis : 30 ml

Phase aqueuse :
Eau florale de ravintsara = 85 ml
Glycérine végétale = 1 cuillère à café

Additifs :
HE wintergreen (ou gaulthérie couchée) : 17 gouttes
HE girofle : 9 gouttes
HE noix de muscade : 14 gouttes
HE gingembre frais : 12 gouttes
Plantaserve Q naturel : 6 gouttes
Vitamine E : 8 gouttes

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/11/creme-de-massage-au-millepertuis.html
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La couleur rose est obtenue grâce au macérât de millepertuis (fait maison pour cette recette). Pour la 
corser un peu vous pouvez ajouter 3 ou 4 gouttes de colorant rouge cosmétique.

Préparation :
Faire chauffer au bain marie tous les ingrédients constituant la phase huileuse.
Dans un autre récipient, faire chauffer la phase aqueuse (eau florale et glycérine).
Hors du feu, lorsque tous les ingrédients de votre phase huileuse sont complètement fondus, réaliser 
une émulsion eau dans huile en versant en filet la phase aqueuse dans la phase huileuse. Mixer à l'aide 
un petit fouet électrique.
Laisser tiédir puis ajouter tous les additifs. Mettre en pot stérilisé.

SELS DE BAIN SPIRULINE & EUCALYPTUS 
Soins du corps / Bains / SPA

Pour vous détendre ou pour offrir, voilà une recette facile de sels de bain.

Les ingrédients : pour 100 grammes

Sels d'Epsom : 95 grammes
Spiruline en poudre : 1 cuillère à café rase
Mica argent : 1/2 cuillère à café
Huile essentielle d'eucalyptus globulus (peaux sensibles, 
préferez l'HE d'eucalyptus radiata) : 20 gouttes
Macérât de prêle : 10 ml

La préparation :

Mélanger l'huile essentielle au macérât de prêle.
Dans un bol à part, verser vos sels d'Epsom, ajouter la 
spiruline et le mica. Bien mélanger, puis ajouter le 
macérât de prêle contenant l'HE d'eucalyptus.
Mettre en flacon, laisser reposer 15 jours (3 semaines si 
vous êtes patiente).

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/11/sels-de-bain-spiruline-eucalyptus.html
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 Utilisation :
Verser dans la baignoire 2 bonnes cuillères à soupe de sels de bain.

En résumé, les propriétés de la prêle : drainante, diurétique, agit favorablement sur les muscles et 
articulations. Elle agit sur le système sanguin, reminéralisante, astringente, dépurative, cicatrisante sur 
les petites plaies. Tonifie les cheveux et les ongles. On l'utilise souvent en cas de décalcification 
osseuse.

En résumé, propriétés cosmétiques de la spiruline : redonne de l’éclat aux cheveux à la peau et aux 
ongles. Très riche en antioxydants (béta-carotène, phycocyanine, vitamine E, zinc, sélénium) Anti-âge. 
Revitalisante, reminéralisante. Renforce et protège l'élastine et le collagène de la peau



BAUME AROMATIQUE DE NOEL 
Soin du corps nourrissant, parfumé 
à l’huile essentielle de sapin baumier 
(qui est aussi notre sapin de Noël) et 
de ravensare aromatique.
Un baume bien souple et coloré 
légèrement avec de la poudre de 
spiruline et du mica argent pour 
laisser un joli voile irisé sur la peau. 

Parfait pour se réchauffer, nourrir sa 
peau et se détendre un soir d'hiver.

Les ingrédients : pour 125 ml 
environ
Beurre de karité coco : 53 grammes *
Beurre de mangue : 30 grammes
Acide stéarique : 4 grammes
Lecithine de soja : ½ cuillère à café
Miel : 1 cuillère à café
Huile végétale de coton : 15 ml
Huile de noyaux d’abricot : 10 ml
Spiruline : une petite pointe de couteau
Mica argent : ½ cuillère à café
Huile essentielle de sapin baumier : 15 gouttes
Huile essentielle de ravensare aromatique : 20 gouttes
Vitamine E : 6 gouttes

Préparation :
Faire fondre au bain marie les beurres et l’huile végétale + l’acide stéarique.
Pendant que votre mélange fond doucement, ajouter la poudre de spiruline, une pointe de couteau suffit 
pour le colorer légèrement, vous pouvez en mettre plus pour obtenir une couleur plus soutenu.
Lorsque tout est parfaitement fondu, enlever du feu et battre vigoureusement jusqu'à ce qu’une crème 
onctueuse se forme. Laisser tiédir en mélangeant de temps en temps.
Vous pouvez ensuite ajouter le mica argent, la vitamine E et les huiles essentielles. Vous avez le temps, 
les baumes prennent lentement.
Mettre en pot stérilisé et laisser refroidir.

Le choix des ingrédients :
Les beurres végétaux sont l’élément de base de fabrication de tous les baumes, ils nourrissent la peau 
en profondeur.
Le beurre de karité coco est un 2 en 1 contenant 2/3 de karité et 1/3 d’huile de coco.
Le beurre de mangue : nourrissant, assouplissant
La lecithine de soja : émulsionnant permettant de bien lier tous les ingrédients entre eux. Nourrissante, 
hydratante, assouplissante.
L’acide stéarique : utilisé dans les baumes dosé à 2 % ou 3 %, il permet d’obtenir une texture plus 
souple.
Le miel : hydratant, très adoucissant, naturellement parfumé.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/11/baume-aromatique-de-noel.html
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L’huile de coton : apporte un toucher sec et soyeux, c’est une huile fine qui convient à tous les types de 
peaux
L’huile de noyaux d’abricot : fine et légère, riche en vitamine A et E, anti-âge. Régénérante, apaisante.
L’He de ravensare aromatique : utilisée dans cette recette pour son parfum boisé et subtil, l’huile 
essentielle de ravensare a bien d’autres propriétés : anti-stress, assainissante, anti migraine, sédative ...
L’HE de sapin baumier : parfum de résineux, cicatrisante, anti inflammatoire, fort pouvoir antiseptique, 
anti rhume, anti grippe (améliore les fonctions respiratoires) ...
La vitamine E : anti-oxydante, améliore la texture de la peau et la conservation des produits

* ou 35 grammes de beurre de karité + 18 grammes d’huile de coco ou beurre de coco

Une autre photo prise le lendemain, il garde une texture bien souple ce qui est très appréciable, les 
baumes sont souvent trop fermes ce qui les rend difficiles à utiliser.



BAUME CREME MENTHE ET CACAO 

Soins du corps

Un baume crème nourrissant au 
parfum appétissant de menthe et de 
cacao. Il faut peu d'ingrédients pour 
réaliser cette recette gourmande, elle 
est bien adaptée aux peaux sèches.

Réalisé avec le beurre de cacao du 
Laboratoire HEVEA très parfumé et 
d'une qualité remarquable 
http://www.atelier-cosmetic-
bio.com/beurre-cacao-hevea-xml-
213-1260.html
La couleur est obtenue avec un 
extrait de café soluble.

Les ingrédients :

Phase huileuse :
Beurre de cacao : 9 grammes
Huile végétale de rose musquée : 20 ml
Cire émulsifiante (polawax) : 4 grammes
Acide stéarique : 3 grammes

Phase aqueuse :
Extrait glycériné de menthe * : 1 bonne cuillère à soupe + 65 ml d'eau distillée
Placez l'extrait glycériné de menthe dans un filtre (passoire très fine) et versez par dessus 65 ml d'eau,  
bien presser les feuilles pour en extraire tout le jus.

Conservateur : 8 gouttes de Plantaserve Q Naturel
Couleur : poudre de café soluble additionnée de quelques goutte d'eau très chaude.

* recette de l'extrait glycériné de menthe http://atelier23blog.blogspot.com/2009/08/extrait-glycerine-
de-menthe-fraiche.html

Vous pouvez remplacer l'extrait glycériné par 60 ml d'hydrolat de menthe + 1 cuillère à café de 
glycérine végétale.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/08/extrait-glycerine-de-menthe-fraiche.html
http://atelier23blog.blogspot.com/2009/08/extrait-glycerine-de-menthe-fraiche.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/beurre-cacao-hevea-xml-213-1260.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/beurre-cacao-hevea-xml-213-1260.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/beurre-cacao-hevea-xml-213-1260.html
http://atelier23blog.blogspot.com/2009/10/baume-creme-menthe-et-cacao.html
http://2.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/StF62Q5ti_I/AAAAAAAABlc/HxNrdtxtsI8/s1600-h/BAUMECREMECACAOMENTHE.jpg


PREPARATION :

Faire chauffer au bain marie tous les ingrédients composant la phase huileuse. Laissez fondre à feu 
doux et pendant ce temps, faire chauffer dans un autre récipient au bain marie, la phase aqueuse.

Hors du feu, ajouter en filet la phase aqueuse à la phase huileuse. A l'aide d'un fouet bien mélanger. 
L'émulsion est très liquide pour le moment, elle se formera définitivement lorsqu'elle sera froide. 

Préparer la couleur en faisant chauffer une cuillère à café d'eau que vous verserez sur de la poudre de 
café soluble (1/2 sachet environ). Cherchez à obtenir une texture crème plutôt qu'un liquide, il faut que 
ce soit très concentré.

Laisser refroidir en fouettant de temps en temps votre crème puis ajouter le plantaserve Q naturel et 
l'extrait de café jusqu'à obtention de la couleur souhaitée.

Mettre en pot stérilisé.



LAIT CORPOREL REMINERALISANT 
Une recette de lait pour soulager les 
rhumatismes, les articulations 
douloureuses et lutter contre 
l'ostéoporose

Préparation à froid

Les ingrédients : pour 100 ml
Huile de soja : 10 ml
Macérât de prêle : 30 ml
Mulsifan : 5 ml
Ester de sucre : 1 cuillère à soupe
Hydrolat de romarin à verbénone * : 42 ml
Glycérine végétale : 5 ml 
Plantaserve Q Naturel : 10 gouttes
Huile essentielle de gaulthérie couchée : 15 gouttes
Huile essentielle de laurier noble : 12 gouttes

* ou infusion de laurier noble

Mélanger ensemble tous les ingrédients dans l'ordre énoncé ; bien intégrer l'ester de sucre à vos huiles 
et au mulsifan.
Mettre en flacon stérilisé. 
Le lait prendra sa texture finale 48 h après sa frabrication. Il s'épaissira légèrement. 
UTILISATION : Masser les zones douloureuses avec le lait reminéralisant 2 fois par jour.

Il n'y a pas de difficulté pour la réalisation de ce lait, simplement si vous modifiez cette recette et que 
vous utilisez une huile épaisse (comme l'huile de ricin par ex., votre lait sera plus crémeux, à l'inverse 
une huile très fluide (comme l'huile de pépins de raisin) vous donnera une texture plus liquide.

* ou infusion de laurier noble

Mélanger ensemble tous les ingrédients dans l'ordre énoncé ; bien intégrer l'ester de sucre à vos huiles 
et au mulsifan.
Mettre en flacon stérilisé. 
Le lait prendra sa texture finale 48 h après sa frabrication. Il s'épaissira légèrement. 
UTILISATION : Masser les zones douloureuses avec le lait reminéralisant 2 fois par jour.

Il n'y a pas de difficulté pour la réalisation de ce lait, simplement si vous modifiez cette recette et que 
vous utilisez une huile épaisse (comme l'huile de ricin par ex., votre lait sera plus crémeux, à l'inverse 
une huile très fluide (comme l'huile de pépins de raisin) vous donnera une texture plus liquide.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/08/lait-corporel-remineralisant.html
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SAVON D'ALEP LIQUIDE A L'EUCALYPTUS (recette) 
soins du corps 

Il existe de très nombreuses recettes pour faire son 
propre savon liquide d'Alep.
Voilà une des recettes de base, parmi les plus 
simples, à fabriquer vous-même.

Les ingrédients : pour obtenir 400 ml de savon 
liquide
Savon d'Alep en paillettes à l'huile de laurier : 128 
grammes
Eau (1) : 496 ml
Huile essentielle d'eucalyptus globuleux : 15 
gouttes
Plantaserve Q naturel : 30 gouttes

Verser dans une casserolle le savon d'Alep et l'eau. 
Faire chauffer doucement et laisser fondre 
entièrement le savon. Ne remuer pas trop fort sinon 
une mousse se formera et vous aurez du mal à vous 

en débarrasser. 

Lorsque tout est parfaitement fondu, éteindre le feu et laisser refroidir en 
couvrant votre récipient (pour éviter qu'une pellicule ne se forme).
Une crème onctueuse et de couleur marron foncée va se former.
Avant de mettre en flacon votre savon liquide, ajouter l'HE d'eucalyptus et le 
plantaserve Q naturel. Agitez pour bien répartir.
Le savon d'Alep utilisé pour cette recette contient 15 % d'huile de baies de 
laurier, je n'ai donc pas rajouté d'huile végétale.
L'HE d'eucalyptus parfumera votre savon. Elle a aussi des propriétés antivirales, 
antimicrobienne et antiseptique (entre autres).

(1) L'eau peut vous sembler trop fortement dosée, mais elle s'évapore en  
chauffant, c'est donc la bonne dose à prévoir dans votre préparation si vous  
voulez obtenir 400 ml de savon liquide.

N'hésitez pas à transformer cette recette de base en suivant votre inspiration, en 
ajoutant des huiles végétales, des beurres végétaux, des hydrolats ou infusions 
de plantes, des synergies d'huiles essentielles convenant à votre épiderme.
N'oubliez pas de vérifier les précautions d'emploi des huiles essentielles avant 
de les utiliser.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/07/savon-dalep-liquide-leucalyptus-recette.html
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Crème délassante, décongestionnante et nourrissante pour les pieds 

Vos pieds vous portent toute la journée. Votre position, votre 
allure, et même votre silhouette dépendent d’eux ! Ils méritent 
largement un soin à la hauteur de leur travail quotidien.

Pour aider vos pieds à retrouver leur douceur et leur bien être, 
pour réparer leur épiderme, restaurer leur intégrité, je vous 
propose une recette de crème ultra nourrissante, 
décongestionnante et délassante, c'est un véritable programme 
de soin.

Cette crème répare les peaux très abîmées et diminue 
efficacement les callosités.

Sa formule est très nourrissante et bénéficie des qualités antifongiques, antiseptiques et 
antibactériennes de l'huile essentielle de tea tree (arbre à thé), ce qui protégera vos pieds des infections 
et des champignons si vous fréquentez les piscines ou les salles de sport.
L'huile essentielle de citronnelle désodorise, soulage les articulations douloureuses et lutte contre la 
transpiration excessive.

Les ingrédients : pour 100 ml environ

Phase huileuse :
Cire émulsifiante (Polawax) : 2 grammes
Acide stéarique : 2 grammes
Alcool cetylique : 1 gramme
Huile végétale de ricin (très nourrissante, évite la formation 
de callosités) : 20 ml
Beurre de karité (nourrissant, assouplit la peau et évite aux 
talons de se fendiller) : 4 grammes
Beurre de kokum : 3 grammes

Phase aqueuse :
Hydrolat de thym (énergétisant, antiparasitaire, antiseptique 
et anti-bactérien) : 55 ml 

Additifs : 
Lanoline (humectante, apaisante, assouplit, adoucit la peau) : 1 pointe de couteau
HE de cyprès vert (drainante, décongestionne et stimule la circulation sanguine) : 10 gouttes
HE de menthe verte (parfume, calmante, anti-inflammatoire, cicatrisante) : 9 gouttes
HE de tea tree (anti-fongique, anti-bactérienne, antiseptique) : 8 gouttes
HE citronnelle de Java (soulage les rhumatismes, l’arthrite, désodorise, fongicide) : 5 gouttes
HE genevrier de Virginie (propriétés phlébotoniques et lymphotoniques) : 7 gouttes
Plantaserve Q naturel (conservateur) : 20 gouttes *

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/07/creme-delassante-decongestionnante-et.html
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Conseils d'utilisation : après le bain ou la douche, massez chaque pied en insistant sur la plante, les 
orteils et les talons, avec une noisette de crème.
Quand vous en ressentez le besoin, que vos pieds sont lourds et échauffés, appliquer la crème en 
couche épaisse, comme un masque, puis enfiler des chaussettes en coton et laisser agir pendant votre 
sommeil.
Au réveil vous aurez le pied léger !

Préparation :

Nettoyez et désinfecter votre plan de travail, vos ustensiles et pot de crème que vous allez utiliser. 
Peser les ingrédients de la phase huileuse et les mettre dans un bol à chauffer au bain marie.
Laisser fondre entièrement tous les ingrédients.
A part, faire chauffer au bain marie votre phase aqueuse, à la même température que votre phase 
huileuse.
Hors du feu, verser en filet la phase aqueuse et battre à l'aide d'une cuillère magique ou d'un fouet à 
main.
Lorsque votre émulsion se forme, continuer de battre jusqu'à refroidissement et ajouter tous les additifs. 
Mélanger entre chaque incorporation.

Un problème de déphasage ? finissez tout de même de battre votre crème jusqu'à ce qu'elle soit 
froide, ajouter tous les additifs. Utilisez un fouet de cuisine assez grand ou la cuillère magique, et re-
battez fortement votre crème, puis placez la au réfrigérateur 1/4 d'heure. 
Elle va se figer, vous pourrez ensuite la mettre en pot en éliminant l'eau en excédent.

Précaution d'emploi : ne pas utiliser cette recette si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, interdit 
également aux enfants de moins de 6 ans.

Le saviez vous ? l'huile végétale de copaïba protège des verrues et des champignons.

* 20 gttes peut vous sembler beaucoup mais si vous réalisez cette crème en 100 ml, elle durera 
longtemps alors n'hésitez pas à bien doser votre conservateur. 
Vous pouvez aussi combiner l'extrait de pépins de pamplemousse au plantaserve Q Naturel (12 gouttes 
de plantaserve Q naturel + 8 gouttes d'EPP). Vous améliorerez ainsi sa conservation.



Crème anti-vergetures (femmes 
enceintes) 
Une crème corporelle avec des ingrédients choisis 
pour leurs propriétés nourrissantes et anti-
vergetures.
Elle rend la peau plus élastique. Ne contient pas 
d'huiles essentielles, pas de parfum.

L'huile pure d'argousier étant particulièrement 
réparatrice, c'est un ingrédient de choix pour les 
peaux abîmées et mises à rude épreuve, comme 
c'est le cas au cours d'une grossesse.

LES INGREDIENTS (pour 160 ml) :

Phase huileuse :
Cire d'abeille : 1 gr
Emulsifiant VE : 3 gr
Beurre de karité de côte d'Ivoire : 15 gr
Beurre de cacao : 10 gr
Huile d'argan : 8 ml
Huile de rose musquée : 8 ml

Phase aqueuse :
Hydrolat de carotte : 50 ml 
Hydrolat de rose : 60 ml
Emulsifiant MF : 4 grammes
1 cuiller à café de glycérine végétale

Additifs :
Vitamine E : 12 gouttes
Huile pure d'argousier : 25 gouttes
Plantaserve Q Naturel : 8 gouttes
EPP : 8 gouttes

Faire chauffer au bain marie la phase huileuse : cire d'abeille + émulsifiant VE + les beurres. Laisser 
fondre un peu puis ajouter les huiles d'argan et de rose musquée. Bien mélanger.
En même temps, verser dans un autre récipient les hydrolats, la glycérine et l'émulsifiant MF. Bien 
mélanger et faire chauffer au bain marie.

Oter du feu vos deux préparations qui doivent être à la même température (environ 75°) et faire une 
émulsion eau dans huile en versant en filet la phase aqueuse dans la phase huileuse. Fouetter avec un 
fouet à main.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/05/creme-anti-vergetures-femmes-enceintes.html
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Lorsque votre crème est tiède, ajouter les additifs un à un en mélangeant entre chaque incorporation. 
Verser en pot stérilisé.
Vous pourrez ensuite ajouter si vous le voulez des fragrances * (abricot ou orange par exemple) mais 
pas d'HE qui ne sont pas recommandées au cours d'une grossesse.

LES INGREDIENTS (pour 160 ml) :

Phase huileuse :
Cire d'abeille : 1 gr
Emulsifiant VE : 3 gr
Beurre de karité de côte d'Ivoire : 15 gr
Beurre de cacao : 10 gr
Huile d'argan : 8 ml
Huile de rose musquée : 8 ml

Phase aqueuse :
Hydrolat de carotte : 50 ml 
Hydrolat de rose : 60 ml
Emulsifiant MF : 4 grammes
1 cuiller à café de glycérine végétale

Additifs :
Vitamine E : 12 gouttes
Huile pure d'argousier : 25 gouttes
Plantaserve Q Naturel : 8 gouttes
EPP : 8 gouttes

Faire chauffer au bain marie la phase huileuse : cire d'abeille + émulsifiant VE + les beurres. Laisser 
fondre un peu puis ajouter les huiles d'argan et de rose musquée. Bien mélanger.
En même temps, verser dans un autre récipient les hydrolats, la glycérine et l'émulsifiant MF. Bien 
mélanger et faire chauffer au bain marie.

Oter du feu vos deux préparations qui doivent être à la même température (environ 75°) et faire une 
émulsion eau dans huile en versant en filet la phase aqueuse dans la phase huileuse. Fouetter avec un 
fouet à main.

Lorsque votre crème est tiède, ajouter les additifs un à un en mélangeant entre chaque incorporation. 
Verser en pot stérilisé.

Vous pourrez ensuite ajouter si vous le voulez des fragrances * (abricot ou orange par exemple) mais 
pas d'HE qui ne sont pas recommandées au cours d'une grossesse.

http://4.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/ShUskuPqNRI/AAAAAAAABXM/TxOqurfLz5g/s1600-h/creme+ANTIVERGETURES2.jpg


HUILE SENSUELLE "VANILLE EXQUISE" recette home made 

Soin du corps

Composition :
Macérât de vanille : 50 ml
Extrait pur de vanille : 4 gouttes
HE amande amère : 3 gouttes
Absolue de benjoin de Siam : 5 gouttes
HE santal albal : 6 gouttes
HE bois de Siam : 3 gouttes
Absolue fèves de Tonka : 7 gouttes

Verser les absolues et huiles essentielles dans votre macérât de 
vanille.
Agiter le flacon, puis laisser poser quelques jours pour que les 
parfums s’harmonisent entre eux.
Après la douche ou le bain du soir, masser tout le corps avec 
l'huile parfumée Vanille exquise.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/04/huile-sensuelle-vanille-exquise-recette.html
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LAIT CORPS PARFUM DES ILES 

LES INGREDIENTS POUR 150 ML :

1 cuiller à café d’acide stéarique (soit 3 grammes)
1 cuiller à café de beurre de karité (soit 3 grammes)
1 cuiller à café de cire émulsifiante (soit 3 grammes)
Huile végétale de jojoba 50 ml

Infusion d’aubépine (ou eau minérale ou filtrée) 80 ml

Huile essentielle de maniguette fine 22 gouttes
Huile essentielle de croton geayi 10 gouttes
Huile essentielle d’ylang-ylang : 8 gouttes
EPP : 6 gouttes
Vitamine E : 7 gouttes
Plantaserve Q naturel * : 4 gouttes

Sur la photo la recette a été faite avec de l’eau (à la place de l’infusion d’aubépine), elle a donc une 
couleur vanille. Avec l’aubépine elle sera légèrement plus foncée.
* vous pouvez utiliser le plantaserve Q naturel comme seul conservateur, dans ce cas mettez 13 gouttes 
(et pas d'EPP)
Ce lait est léger, nourrissant sans être gras, il a un parfum doux fleuri et exotique peu commun 
(c'est dû aux HE parfumées de Madagascar).
_____________________
Préparation :
Faire chauffer ensemble au bain marie l'acide stéarique, le beurre de karité et la cire émulsifiante.
Lorsque votre mélange commence à fondre, ajouter l'huile de jojoba et bien mélanger.
Laisser fondre entièrement cette première phase.
En même temps, faites chauffer à part l'eau ou l'infusion d'aubépine.
Oter du feu vos deux phases et verser en filet l'infusion d'aubépine (ou l'eau) dans votre mélange 
huileux. Battre au fouet à main pour former une émulsion.
Pendant que votre préparation tiédit, continuer de battre de temps en temps. 
Si vous avez un petit mixer électrique (mixer à lait ou à cappuccino) utilisez le pour rendre plus légère 
votre crème.
Lorsque votre crème est presque froide ajouter les conservateurs et les huiles essentielles, bien 
mélanger et mettre en pot stérilisé.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/04/lait-corps-parfum-des-iles.html
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CREME REPARATRICE APRES SOLEIL 100 ml 

dernière mise à jour : 29/03/09

Les ingrédients : 

- Macérât de Calendula : 20 ml
- HV Amande douce: 20 ml
- Cire émulsifiante : 3 grammes
- Cire d’abeille : 4 grammes
- Lécithine de soja : 3 grammes
- Beurre de cacao : 5 grammes 

- Hydrolat de lavande : 45 ml
- HE Lavande : 22 gouttes
- HE Camomille noble : 12 gouttes 

- Extrait de pépins de pamplemousse : 5 gouttes 
- Plantaserve Q naturel : 5 gouttes
- Vitamine E : 6 gouttes

Dans un bol supportant la chaleur, verser le macérât de calendula, l’huile d’amande douce, les cires, le 
beurre de cacao et la lecithine de soja.
Dans un autre bol, verser l'hydrolat de lavande.

Faire chauffer séparément au bain-marie les deux phases jusqu'à à 70°C.

Lorsque les deux phases sont à la même température, verser lentement la phase aqueuse dans la phase 
huileuse sans cesser d'agiter vigoureusement à l’aide d’un petit fouet électrique ou fouet à main 
pendant environ 3 minutes.

Le mélange blanchit et s'homogénéise.
Mettre le bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion 
pendant encore 3 minutes environ. Continuer de bien mélanger.

Laisser votre préparation tiédir puis ajouter enfin le reste des ingrédients un à un en mélangeant entre 
chaque incorporation.
Verser la préparation terminée dans votre flacon.
Très nourrissante tout en étant particulièrement pénétrante, cette crème sera idéale pour nourrir et 
apaiser votre peau... 

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/03/creme-reparatrice-apres-soleil-100-ml.html
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LAIT "EMOTIONS PARFUMEES" 

Aux huiles essentielles de 
Madagascar
(soin du corps pour tous types 
de peaux) 

LES INGREDIENTS :
beurre de cacao : 7 gr
macérât de vanille : 50 ml

cire d’abeille : 5 gr
ester de sucre * : 4 gr
acide stéarique : 5 gr
Hydrolat de palmarosa : 70 ml
Eau de source ou purifiée : 70 ml
Vitamine E : 5 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse : 15 gouttes

Huiles essentielles de Madagascar :
Maniguette : 6 gouttes
Croton geayi : 10 gouttes
Ylang-ylang : 6 gouttes
Patchouli : 8 gouttes
Saro : 4 gouttes

Procéder comme à l’habitude... voir le libellé : TECHNIQUES POUR FABRIQUER VOS 
COSMETIQUES http://atelier23blog.blogspot.com/2007/11/conseils-pour-la-preparation-d1-
creme.html
Faire une émulsion huile dans eau pour plus de légèreté. 

* On utilise de l’ester de sucre lorsque que la phase aqueuse est plus importante en quantité que la 
phase huileuse, c’est le cas pour cette recette. Il a bien sûr d'autres utilisations (fabrication de sérums 
entre autres, il se dissous très bien, à froid, aux huiles végétales).

Un lait merveilleusement parfumé aux vertus hydratantes, nourrissantes et relaxantes.
Evadez-vous ... !

http://atelier23blog.blogspot.com/2007/11/conseils-pour-la-preparation-d1-creme.html
http://atelier23blog.blogspot.com/2007/11/conseils-pour-la-preparation-d1-creme.html
http://atelier23blog.blogspot.com/2008/12/lait-emotions-parfumees.html
http://1.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SU5fRopWwmI/AAAAAAAABPM/lR2cs7oO2h8/s1600-h/laitEMOTIONSPARFUM2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SU5cnlIRRJI/AAAAAAAABPE/0zmunsBTokA/s1600-h/laitEMOTIONSPARFUM.jpg


BAUME FONDANT AUX 3 BEURRES (soin du corps) 
Dernière mise à jour : 04/05/2009

Soin du corps, des mains et des pieds 
C'est un soin ultra nourrissant au parfum chaud et exotique, il prendra soin des peaux les 
plus sèches.

Très agréable après un gommage pour nourrir, saturer et parfumer l'épiderme.

Les ingrédients :
cire d'abeille : 4 gr
beurre de cacao : 10 gr
beurre de mangue : 8 gr
beurre de karité : 8 gr
40 ml de macérât de fleurs de mauve (ou macérât de calendula)
HV jojoba : 5 ml
Macérât de lys : 15 ml
Squalane végétal : 1/2 cuillère à café
Vitamine E : 7 gouttes
Acide hyaluronique : 1 grosse pointe de couteau
Gelée royale : 1/4 de cuillère à café
EPP : 1/2 cuillère à café

Les huiles essentielles : 
HE bois de rose : 12 gouttes
HE lavande fine : 6 gouttes
HE santal albal : 6 gouttes
HE ylang-ylang extra : 8 gouttes
HE patchouli : 10 goutttes
HE ciste ladanifère : 10 gouttes
Huile pure d'argousier : 6 gouttes
Absolu de benjoin : 5 gouttes

Faire chauffer au bain marie les 3 beurres et la cire d'abeille jusqu'à ce 
que votre mélange soit parfaitement homogène et fondu.
Ajouter l'huile de jojoba et les macérâts de lys et de fleurs de mauve.
Enlever du feu et continuer de mélanger en laissant tiédir votre baume.
Puis ajouter tous les autres ingrédients en terminant par les huiles essentielles.

Précaution d'emploi : ne pas utiliser pour les enfants (concentration en huiles essentielles).
Conserver au réfrigérateur 8 à 10 semaines.

http://atelier23blog.blogspot.com/2008/10/baume-fondant-aux-3-beurres-soin-du.html
http://2.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SON_yQPThfI/AAAAAAAAA5c/rJzPsu8gRcQ/s1600-h/BEURREFONDANTCORPS.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SOOCG38-lWI/AAAAAAAAA5k/PW4lR2nYx7c/s1600-h/BEURREFONDANTCORPS2.jpg


BRUMES D'OREILLER "DOUCE NUIT" 

Deux recettes de brumes d'oreiller pour 
favoriser un sommeil profond et réparateur.

LES INGREDIENTS : 
Conditionnement : vaporisateur 50 ml

Eau de fleur d'oranger : 25 ml
Hydrolat de lavande maillette : 22 ml
Huile essentielle de néroli : 20 gouttes
Huile essentielle de lavande : 30 gouttes
Huile essentielle de mandarine rouge : 30 gouttes
Solubol : 1 cuillérée à café

OU

Hydrolat de tilleul : 25 ml
Hydrolat de camomille noble ou romaine : 22 ml
Huile essentielle d'ylang-ylang : 30 gouttes
Huile essentielle de ravintsara : 20 gouttes
Huile essentielle de combawa : 30 gouttes
Solubol : 1 cuillèrée à café

PREPARATION :
Mélanger les huiles essentielles au Solubol, puis aux hydrolats. 
Agiter le flacon spray avant chaque utilisation. 
Quelques PSCHITT avant de dormir sur l'oreiller ou sur un mouchoir que vous placerez sous l'oreiller.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/07/brume-doreiller-douce-nuit.html
http://2.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/TERVIXL-lcI/AAAAAAAAB08/KmmyKIF1qFM/s1600/SOMMEIL3.jpg


SOINS DESSOUS DES YEUX
BAUME TENDRE AVOCAT & KARITE 

Une recette de baume pour le contour des yeux.
Avec une texture bien tendre, pénétrante et nourrissante, 
defroisse et contribue à estomper les ridules et les cernes.
Adaptée aux yeux sensibles et à la peau fine et fragile du 
contour de l'oeil.

LES INGREDIENTS : pour 2 petits baumes de 15 ml
Olivem 1000 : 2,5 grammes
Beurre de karité raffiné : 4 grammes
Beurre de cupuaçu semi-raffiné : 5 grammes
Huile végétale d'avocat : 4 ml
Macérât de centella asiatica : 4 ml
Macérât d'arnica : 4 ml
Gelée royale : 1 gramme (ou une pointe de couteau)
Gel d'aloe vera : 1/2 cuiller à café
Vitamine E : 3 gouttes
Huile essentielle de camomille noble : 3 gouttes
Huile essentielle d'helichryse d'Italie : 3 gouttes

PREPARATION :
Faire chauffer a feu doux au bain marie l'olivem 1000 avec les beurres de karité et de cupuaçu.
Losque tout est parfaitement fondu, bien mélanger et enlever du feu. Ajouter l'huile d'avocat et les 
macérâts de centella asiatica et d'arnica.
Ajouter en dernier lorsque la température avoisine les 40°, la gelée royale, les huiles essentielles, le gel 
d'aloe vera et la vitamine E.

http://atelier23blog.blogspot.com/2010/10/baume-tendre-avocat-karite.html
http://3.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/TLxyGRmTfPI/AAAAAAAAB5k/RLDDwa_MVws/s1600/BAUME+TENDRE+CONTOUR+DES+YEUX.jpg


CONTOUR DES YEUX ANTI-CERNES 

Soin baume du soir 
contour des yeux anti-poches et anti-cernes

Un petit baume tout doux pour les yeux fatigués. Avec un 
parfum agréable de noix de coco et de fleurs de 
camomille.

Le choix des ingrédients :
L'huile de coco lisse la peau et la rend soyeuse grâce à la 
présence des principes actifs gras du lait de coco.
La caféine a des propriétés anti-cernes et anti-poches.
Le co enzyme Q 10 est un bon ingrédient pour le contour 
des yeux. On considère qu'il devient encore plus efficace 
lorsqu'il est associé à la vitamine E. C'est un actif végétal 
anti-âge puissant. Il a des propriétés antioxydantes, raffermissantes, protège la membrane cellulaire et 
le collagène des irradiations UVA.
L'HE de camomille noble fait partie des rares huiles essentielles que l'on peut utiliser pour les yeux 
sans craindre de picotements. Elle est particulièrement apaisante, éclaircissante et adoucissante.
Utilisez ce soin le soir, au matin, vous aurez le regard clair et reposé, les rides et ridules s'estomperont 
au fil des jours.

Les ingrédients :

Cire de son de riz = 1 gramme
Huile ou beurre de coco = 4 grammes
Huile pure de figue de Barbarie = 5 ml

Eau distillée ou Hydrolat de bleuet = 12 ml
Caféine pure en poudre = 1 gramme (ou 1 pointe de couteau)

Actifs et conservateurs :
Co enzyme Q 10 = 5 gouttes
Vitamine E = 3 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse = 3 gouttes
Huile essentielle de camomille noble = 5 gouttes

Faire chauffer au bain marie l'huile de coco et la cire de son de riz, laisser fondre un peu puis ajouter 
l'huile de figue de Barbarie. Laissez sur le feu jusqu'à ce que tout soit parfaitement fondu.
Dans un autre bol, verser l'eau et la poudre de caféine et faire chauffer également au bain marie. La 
caféine se dissout parfaitement à 80° C.
Hors du feu, former une émulsion eau dans huile, à l'aide d'un petit fouet à lait électrique.
Ajouter enfin vos actifs et conservateurs.
Verser dans un petit pot d'une contenance de 15 ml auparavant stérilisé.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/10/contour-des-yeux-anti-cernes.html
http://3.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/StSfw2pdB8I/AAAAAAAABls/RicUqbU3itE/s1600-h/BAUMEYEUXANTICERNES.jpg


Précaution d'emploi : certaines personnes sont allergiques à la caféine, pensez à faire un test cutané si 
c'est la première fois que vous utilisez cet ingrédient cosmétique.
Conservez votre petit pot de crème dans un endroit frais.

CREME PASTEL AU BLEUET 

(soin du visage et contour des yeux) :

Les ingrédients :
Phase huileuse :
alcool cetylique : 2 grammes
acide stéarique : 3 grammes
Huile de coco : 4 grammes
Huile de pastel : 5 ml 

Huile de ricin : 5 ml

Phase aqueuse :
Hydrolat de bleuet bio : 25 ml
Glycérine végétale : 2 ml
Pigment pur de pastel (Isatis tinctoria) ou poudre d'Indigo : 1 minuscule pointe de couteau *

Additifs :
Huile essentielle de camomille noble : 15 gouttes
Huile essentielle de Néroli : 10 gouttes
Vitamine E : 6 gouttes
Extrait de pépins de pamplemousse : 10 gouttes (conservateur)

Faire chauffer dans un récipient en pirex , au bain marie, les ingrédients composant votre phase 
huileuse.
Dans un autre récipient, mélanger l'hydrolat de bleuet au pigment de pastel, ajouter la glycérine 
végétale et faire chauffer au bain marie.
Lorsque vos deux phases atteignent 75/80°, les enlever du feu et les poser sur votre plan de travail.
A l'aide d'un fouet (ou mini mixer) mélanger petit à petit la phase aqueuse à la phase huileuse pour 
former une émulsion onctueuse.

Laisser refroidir puis ajouter l'HE de camomille, l'HE de néroli, la vit. E et l'EPP.
Mettre en pot stérilisé. 

* il faut vraiment très peu de pigment bleu pour obtenir cette jolie couleur pastel. Nous vous  
conseillons d'écraser au mortier votre pigment pour obtenir une poudre surfine.
Le saviez vous ? l'huile essentielle d'achillée millefeuille de couleur bleu foncé peut aussi colorer  
vos cosmétiques.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/07/creme-pastel-au-bleuet.html
http://2.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/Sk9XjMZ4-WI/AAAAAAAABdM/6Umjz5twydo/s1600-h/CREMEHUILEDE+PASTEL3.jpg


SERUM RICHE VISAGE & YEUX A LA FIGUE DE BARBARIE 

Dans la série des recettes simples et de réalisation 
rapide, voilà un sérum riche et réparateur pour les 
peaux déshydratées, abîmées, ridées ou non mais 
qui ont besoin d'un soin reconstituant. 
On peut le préparer à froid ou à chaud.
L'huile essentielle de camomille noble ou romaine 
est douce et calmante. On peut l'utiliser sans 
problème pour le contour des yeux.

1/ PREPARATION A FROID

Les ingrédients : pour 30 ml
Huile végétale de Perilla : 10 ml
Huile de figue de Barbarie pure : 5 ml
Squalane végétal : 5 ml
Glycérine végétale : 3 ml
Extrait de pépins de pamplemousse : 10 gouttes
Vitamine E : 6 gouttes
Acide hyaluronique en gel : 5 ml
HE camomille noble : 15 gouttes
1 pointe de couteau de gomme guar (épaississant)

Préparation :
Mélanger au fouet tous les ingrédients dans l'ordre indiqué, dans un bol ou récipient propre.
Terminez par la gomme guar. La préparation est fluide et vous n'aurez pas de difficulté à l'intégrer.
Bien mélanger pour lisser votre sérum (veiller à ce qu'il ne se forme pas de grumeaux, si cela vous 
arrive utilisez un petit mixer) et verser dans le flacon destiné à recevoir votre sérum.

Laisser ensuite votre sérum reposer 48 heures pour qu'il prenne sa texture définitive.

La préparation à froid vous permettra de conserver intactes toutes les excellentes propriétés 
cosmétiques de ces ingrédients et en particulier de l'huile pure de figue de barbarie (qui est vraiment 
extraordinaire pour lisser et régénérer la peau en profondeur).

Utilisation : agiter votre flacon avant chaque utilisation, appliquer quelques gouttes de sérum sur 
l'ensemble du visage, le contour des yeux et le cou.
Laisser votre peau absorber ce soin 10 mn, puis appliquer votre crème de soin habituelle.

2/ PREPARATION A CHAUD 

Les ingrédients sont identiques en quantité ; on remplace simplement la guomme guar par de 
l'émulsifiant MF ce qui blanchira légèrement votre sérum.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/06/serum-riche-visage-yeux-la-figue-de.html
http://4.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SjXpfcSXQlI/AAAAAAAABZ8/TFfqq4J2gdU/s1600-h/SERUMBASE.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SjUG8Bz5ZII/AAAAAAAABZc/aJUP7ZV7mLo/s1600-h/SERUMVISAGEYEUXALAFIGUE1.jpg


Faire chauffer au bain marie (à 65°) les huiles végétales, la glycérine, le squalane, l'acide hyaluronique 
et ajouter une pointe de couteau d'émulsifiant MF. Bien mélanger au fouet.
Une fois l'émulsion formée, enlever du feu.
Verser dans votre flacon stérilisé.
Ajouter l'HE de camomille, la vit. E et l'EPP lorsque votre sérum a refroidi.

Vous trouverez les ingrédients nécessaires à cette recette dans notre boutique http://www.atelier-
cosmetic-bio.com/

SOIN ANTI AGE CONTOUR DES YEUX & DES LEVRES (DEBUTANTS(ES) 

Les ingrédients :

Alcool cetylique 2 grammes
Beurre de kokum 4 grammes
HV rose musquée 1 cuiller à café
HV arnica 2 cuillers à café
1/4 de cuiller à café d'acide hyaluronique en gel
4 gouttes de vitamine E

Faire chauffer au bain marie l'alcool cetylique avec le beurre de kokum puis ajouter les huiles 
végétales. 

Enlever du bain-marie lorsque votre mélange est entièrement fondu et tout en laissant tiédir, bien 
remuer votre préparation.

Ajouter enfin l'acide hyaluronique et la vitamine E. 

Mettre en pot stérilisé.

http://atelier23blog.blogspot.com/2009/03/soin-anti-age-contour-des-yeux-des.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/
http://1.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/Sc-Ys5ngSQI/AAAAAAAABS0/80q-8fRrKsQ/s1600-h/SOIN+CONTOURYEUX+ACIDEHYALURON.jpg


BAUME HYDRATANT ANTI-RIDES CONTOUR DES YEUX 
LA RECETTE 

Ingrédients pour 15 ml :
Beurre de karité = 4 ml
Beurre de coco = 5 ml
HV arnica = 2 ml
HV rose musquée = 3 ml
HE Lavande fine = 4 gouttes
HE hélichryse d’Italie = 2 à 3 gouttes
Vitamine E = 1 goutte
1/ Faire fondre au bain marie les beurres de karité et de coco.
2/ Hors du feu, ajouter les huiles végétales, bien mélanger.
3/ Laisser tiédir puis ajouter les HE et la vitamine E.
4/ Mettre en pot stérilisé.
Durée de conservation : 6 à 8 mois, voire plus (selon date limite d'utilisation de vos ingrédients)

Ce baume, à température ambiante est légèrement transparent a une consistance souple, soyeuse, 
huileuse.
(photo ci-dessous). Si vous préférez les textures plus fermes, augmentez le dosage du beurre de karité 
et diminuer les huiles végétales.

Si vous le placez au réfrigérateur, il va se solididier et sera d'un blanc légèrement nacré. 
Prélevez avec une petite spatule un peu de baume, et faire fondre dans la paume de la main.
Le froid est décongestionnant pour le contour des yeux.
(photo ci-dessous )

http://atelier23blog.blogspot.com/2008/11/baume-hydratant-anti-rides-contour-des.html
http://2.bp.blogspot.com/_0cTh0Z47wqE/SQvidflr9uI/AAAAAAAABMs/brgDflrWFGM/s1600-h/BAUMEANTIRIDESYEUX.jpg


LES MEILLEURS SOINS NATURELS POUR BEBE 

DES HUILES ESSENTIELLES POUR LES ENFANTS ?
Si les enfants réagissent souvent mieux que les adultes à l'aromathérapie externe, ce n'est pas le cas 
pour une utilisation en interne. La plupart des huiles essentielles sont bien trop puissantes pour eux.
Donc ne faites pas d’auto-médication avec les HE, demandez l’avis d’un médecin aromathérapeute ou 
naturopathe.

Ces précautions étant prises, ont peut citer certaines huiles essentielles parmi les plus douces :
HE de lavande vraie
HE de camomille noble
HE d'eucalyptus radiata
HE de ravintsara (cinnamomum camphora) 

LES HYDROLATS :
Pour les traitements internes, ayez recours aux hydrolats. Ils présentent les mêmes propriétés que l'huile 
essentielle correspondante, mais sont moins concentrés (ils recèlent seulement quelques molécules 
aromatiques).
Assurez vous de leur bonne qualité. Beaucoup d'hydrolats sont des produits frelatés et s'ils sont 
tolérables en usage externe, ils peuvent devenir très nocifs en usage interne.

L’HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE :
· Pour les douleurs des bébés liées aux poussées dentaires : vaporiser plusieurs fois par jour l'hydrolat 
dans la cavité buccale
· Coliques des bébés : ajouter 2 fois par jour dans le biberon 1 cuillère à café d'hydrolat de camomille. 
Si vous allaitez, vaporisez directement sur les mamelons avant la tétée.
· En compresse sur les yeux fermés en cas d'irritations oculaires
· Pour nettoyer la peau sensible des tout petits, l’hydrolat de camomille est apaisant et anti-
inflammatoire ; ses propriétés lui permettent de calmer les réactions allergiques.

L’EAU DE FLEURS D’ORANGER :
Deux cuillerées dans un biberon, calme les bébés nerveux et soulage les petits maux de ventre 
(coliques).

L’HYDROLAT DE LAVANDE :
L'hydrolat de lavande convient également aux peaux très jeunes et fragiles, on peut donc l’utiliser pour 
l’épiderme des nourrissons et des enfants en bas âge.
Il est recommandé après une exposition au soleil, ou en cas de brûlures légères, d'irritations ou de 
piqûres, pour régénérer l'épiderme, adoucir et rafraîchir la peau.
L'hydrolat de lavande est préconisé aussi pour le bien-être psychique des enfants : il peut être diffusé 
dans la chambre ou légèrement dilué dans l'eau du bain.
Sachez aussi qu’il éloigne les poux.
Par voie orale, l'hydrolat de lavande agit contre l'anxiété, l'agitation (1 cuillerée à soupe dans un verre 
d’eau sucrée ou biberon 2 à 3 fois par jour).

http://atelier23blog.blogspot.com/2008/09/les-meilleurs-soins-naturels-pour-bebe.html


LES HUILES VEGETALES
L’HUILE D’AMANDE DOUCE : sa composition :
AGPI Acide linoléique 16 % -
Acide linolénique : 0.5 %
AGMI Acide oléique 75 % -
Acide palmitoléique 0,5 %
AGS Acide stéarique : 5 %

L'huile d'amande douce est la plus conseillée pour les bébés, elle est bien connue pour son parfum très 
agréable et sa texture douce et onctueuse au toucher.
Utilisée en massage, et grâce aux vitamines A et E qu’elle contient, elle garantit à la peau de bébé 
hydratation et protection.Elle calme les démangeaisons.
En massage sur le ventre des futures mamans, elle prévient l’apparition des vergetures.
Elle soulage les gerçures et les crevasses dues à l’allaitement.
A noter qu’il existe quelques rares cas d’allergie à l’amande. Faites un test préalable sur l’intérieur du 
poignet pour vérifier que bébé ne présente pas de rougeur suite à son utilisation.

Vous pouvez aussi utiliser les huiles végétales de calendula, d’argan, d’arnica (en cas de bleus et 
bosses), de jojoba, de bourrache, de germe de blé, de noisette, de sésame ...
Il y a peu de contre indications concernant l’utilisation des huiles végétales pour les enfants en bas âge 
car si elles sont de bonne qualité, elles ne présentent que des bienfaits sans contre partie d'effets 
secondaires (éviter cependant les huiles plus fortes ou acides telles que l’huile de copaïba, d’andiroba, 
de calophyllum/tanamu).

LES MASSAGES POUR LES BEBES

Bien sûr la première condition pour qu’un massage soit réussi, c’est qu’il soit réalisé en « accord » avec 
bébé qui doit être disponible, que la maman soit attentive et qu’elle n’est pas l’esprit ailleurs.
Sinon il vaut mieux remettre à plus tard.
Certains médecins, des mairies ou associations pourront vous guider si vous voulez vous familiariser 
avec les massages, il faut un peu de pratique.
Cela vaut la peine, les bénéfices sont nombreux : un massage calme les bébés agités, améliore leur 
sommeil, soulage les problèmes digestifs (coliques, gaz, constipation), ainsi que les troubles 
respiratoires.
De plus en plus souvent dans les établissements hospitaliers, les bébés prématurés bénéficient de 
massages, afin de maintenir un contact physique chaleureux.



UNE HUILE DE MASSAGE PRETE A L’EMPLOI :

Une des plus connues et qui a fait ses preuves : Baby Love de FOREST PEOPLE, huile de massage 
pour le corps de bébé. Un conditionnement pratique en spray de 100 ml. Son prix : 20.75 euros dans 
notre boutique. http://www.atelier-cosmetic-bio.com/huile-baby-love-forest-people-xml-207_343-
710.html

Pour sortir des huiles classiques d’amande douce ou de calendula, BABY LOVE est une synergie de 
Monoï et d'Argan. Parfumé et original ! La peau de bébé est protégée, nourrie, assouplie et bébé 
apprécie de conserver son confort tout au long de la journée.
LE BEURRE DE KARITE :

Délice pour la peau des mamans, excellent en prévention contre les vergetures, le beurre de karité 
s'adapte aussi très bien à bébé.
Ses propriétés sont idéales pour les massages du nourrisson. Il laisse sur sa peau un voile satiné et 
gourmand.

ECZEMA DES BEBES :

Pour les bébés et jeunes enfants qui ont tendance à faire de l’eczéma atopique, nous vous 
recommandons les produits à base de LAIT D’ANESSE (laits, savons ...) ; leur peau hypersensible ne 
supporte pas les produits classiques très irritants et agressifs qui aggravent la sécheresse de la peau.
Evitez les bains moussants, gels douche et shampooings, laits et lotions inadaptées ...
Privilégiez les produits naturels et bio, les huiles végétales, les savons surgraissés.L’huile d’onagre est 
un excellent choix pour traiter l’eczéma des tout petits.

ET COMME TOUJOURS NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES RECETTES A 
CONFECTIONNER A LA MAISON : Très faciles à réaliser, rapides, vous ne pouvez pas les rater ...

- Huile anti- fesses rouges (bébé) :

50 ml d’huile d’amande douce
15 gouttes d’huile d’argousier
4 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie

http://www.atelier-cosmetic-bio.com/huile-baby-love-forest-people-xml-207_343-710.html
http://www.atelier-cosmetic-bio.com/huile-baby-love-forest-people-xml-207_343-710.html


- Baume apaisant au calendula, millepertuis, lavande fine :

APAISANT, CICATRISANT, CALMANT pour tous les petits bobos de l'été.
Il peut être utilisé aussi pour les tout petits, choisissez des ingrédients de qualité biologique si possible.
Ce baume soignera les coups de soleil, les brûlures légères, les piqûres d’insectes et d’orties …
Les ingrédients :
15 grammes de beurre de karité brut
50 ml de macérat de calendula + 10 ml de macérât de millepertuis *
40 ml de macérât de mauve (ou huile végétale d'amande douce)
6 gr de cire d’abeille
6 gr de cire de riz
1 cuiller à café de lanoline végétale
8 gouttes de lavande fine (huile essentielle bio)
4 gouttes absolu de benjoin
Faites chauffer au bain marie le karité, les macérâts et les cires ensemble.
Lorsque tout est fondu, ajouter la lanoline végétale. Bien mélanger. Oter du feu.
Laisser tiédir en mélangeant de temps en temps, ajouter l'huile essentielle de lavande et le benjoin avant 
que le mélange durcisse.
Nous vous rappelons que les huiles essentielles s'altèrent à la chaleur. Vous conserverez l'odeur des HE 
mais pas (ou peu) les propriétés. D'où l'intérêt de les intégrer le plus tard possible dans une préparation.
Ce baume aura une action antiseptique et cicatrisante, de plus, sa douce odeur de lavande et de benjoin 
légèrement vanillée rendra son utilisation très agréable.
Il est souple et facile à utiliser grâce aux mélanges des huiles et du karité brut.
Sa couleur jaune d'or est due au macérât de calendula et millepertuis. 

• le millepertuis est photosensibilisant, utiliser ce soin le soir, surtout pas d'exposition solaire.

- Baume respiratoire aux huiles essentielles d’eucalyptus et de ravintsara : pour 50 ml
Pour toute la famille et aussi pour bébé
Composition : Cire d’abeille : 1 petite cuiller à café
Beurre de karité : 8 grammes
Huile végétale de jojoba : 25 ml
Huile végétale de sésame : 10 ml
Huile essentielle d’Eucalyptus radiata bio = 10 gouttes
Huile essentielle de Ravintsara bio (cinnamomum camphora) = 10 gouttes (dosage à 2 %).

Stériliser un pot en verre teinté 10 mn dans l'eau bouillante.
Faites chauffer ensemble au bain-marie la cire d'abeille, le beurre de karité et l'huile végétale de 
jojoba et de sésame. Lorsque tout est fondu, retirer du feu, bien mélanger le tout pendant que 
votre préparation refroidit. Puis ajouter les huiles essentielles.
Conserver au frais.
Dès les premiers signes de refroidissement, frictionner le thorax et le dos avec ce baume 
onctueux qui dégagera les voies respiratoires.
Etant donné la douceur des huiles essentielles sélectionnées, il convient aussi très bien aux 
bébés, n'en mettez pas trop, une petite noisette suffira (choisissez des composants de base de 
très bonne qualité).

•



- Baume simple et nourrissant pour bébés à peau très sèche :
Faites chauffer au bain marie 20 grammes de beurre de karité + 10 ml d’huile végétale d’onagre 
+ 20 ml d’huile d’amande douce.
Bien mélanger et conserver dans un pot de crème en verre auparavant stérilisé.

•
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	HUILE CORPORELLE ANTI VERGETURES 
	GEL CREME EXPRESS CIRCULATION &MINCEUR 
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Les ingrédients : pour 125 gr


- 115 gr de Sel d'Epsom
- 1 petite poignée de pétales séchés de roses rouges du Pakistan
- 1 cuillère à soupe d'huile végétale de coton
- 1 cuillère à café de poudre de Cranberry
- 2 gouttes d'huile essentielle de rose (ou absolue de roses)
Préparation :
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	SAVON D'ALEP LIQUIDE A L'EUCALYPTUS (recette) 
	Crème délassante, décongestionnante et nourrissante pour les pieds 
	Crème anti-vergetures (femmes enceintes) 
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