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Les statistiques 

 Membres  : 150 

 Dernier inscrit : Tutu 

 Messages : 876 

 Recettes : 660 

 Like Facebook : 35 

Votre mission, si vous l’acceptez... 

En ce mois d’août très mitigé, nous avons décidé de mettre à profit nos 

vacances pour apporter un peu de soleil et de chaleur à notre Grimoire. 

Comme vous le savez, celui-ci attire toujours autant de monde (150 in-

scrits à ce jour) mais ne présente pas d’activité. Pour rappel, un forum 

est un lieu d’échanges. Ce n’est pas un simple site web que l’on consulte. 

Et pour qu’il y ai des échanges, il faut s’impliquer des deux côtés : le vo-

tre, en tant que membre, et le notre, en tant que modérateur.   

Durant ce mois de vitesse de croisière, nous vous confions donc une mis-

sion : poster au moins un message par jour. Facile non ? En contre-

partie, on s’engage à publier de nouvelles recettes tous les jours (ou 

presque). Nous publierons la liste des membres ayant relevé le défi. Les 

10 membres ayant postés le plus de messages verront également le lien 

de leur site perso affiché en page d’accueil. Et pour vous motiver da-

vantage, laissez moi vous parler des quelques modifications que nous 

avons apporté à notre cher forum.  

… pour de belles nouveaute s ! 

Tout au long de ce bulletin, nous allons vous presenter les changements 

et nouveautés  effectués ces derniers jours, à commencer par ce bulletin. 

D’autres arriveront très prochainement et croyez-moi, elles vont vrai-

ment vous plaire ! Pour rappel, toutes vos suggestions sont les bien-

venues et ont leur place sur le forum.  
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Recrutement 

En raison du travail fas-

tidieux que représente la 

gestion et le remplissage du 

forum, j’ouvrirais très bien-

tôt une session de recrute-

ment.  

Une annonce précisant nos 

besoins ainsi que les postes 

à pourvoir sera affichée sur 

le panneau d’accueil. Un 

formulaire de candidature 

sera à votre disposition.  

Je rappelle que l’équipe du 

Grimoire est bénévole, 

aucune rémunération ne 

sera concédée.  

En tant que passionnés avérés, qu’est-ce qu’on peut entasser  dans nos plac-

ards comme ingrédients et contenants cosméto ! C’est dingue. Pour ma part 

j’en ai tellement que lors de mes inventaires (on est addict ou on l’est pas), je 

suis obligée de jeter car DLC largement dépassée. Quel gachis !  

Nous avons donc crée une section réservée à toutes vos petites annonces : 

échanges, dons, achats et ventes sont au programme ! Parce qu’en fin de 

compte, on peut tous y trouver notre bonheur.  

Précision très importante : nous mettons à votre disposition un espace pour 

proposer vos trocs mais nous ne les gérons pas ! Il vous incombe la re-

sponsabilité de gérer et suivre vos transactions et paiements. En aucun cas 

nous ne serions tenu pour responsable si un quelconque problème devait 

survenir. Afin de limiter les risques, nous vous recommandons de fournir un 

maximum d’informations dans vos annonces (telles que les dates limites de 

consommation, l’état du produit, les types d’envois et de paiements ac-

ceptés, la charge des frais de port…). Cependant, nous imposons des règles 

de respect, de logique et de savoir-vivre. Il est évident que lorsque l’on s’en-

gage dans une transaction, on l’honore jusqu’au bout et dans les termes pré-

vus. De même qu’en cas d’imprévu ou de retard, on a la descence d’en in-

former le membre concerné. Il va également de soi que les informations per-

sonnelles communiquées par les membres doivent rester confidentielles. 

Nous serons absolument intransigeants sur ces points. Au moindre dérapage, 

des sanctions seront appliquées.  

N’oubliez pas que c’est un service que nous vous proposons. S’il est utilisé à 

mauvais escient, nous le retirerons. 

« Nous y intégrerons également des articles, à l’image d’un véritable journal. Qui 
n’a jamais rêvé d’être publié ? Ce sera désormais possible. » 

Les bulletins d’information 

Petites annonces 

Nous avons décidé de remplacer la 

traditionnelle newsletter par un bul-

letin d’information. Celui-ci sera 

publié tous les mois et présentera la 

vie du forum (statistiques, nou-

veautés, actualités, coups de coeur, 

etc.). Il ne comporte que quelques 

pages actuellement mais grandira 

avec le forum. Par la suite, nous y 

intégrerons également des articles, à 

l’image d’un véritable journal. Vous 

serez alors invités à proposer vos 

articles. Qui n’a jamais rêvé d’être 

publié ? Ce sera désormais possible. 

Il vous suffira de nous adresser vos 

textes par e-mail. Commentaires, 

test, avis, présentations, fiches de-

scriptives… bref, tout est possible ! 

Les modalités de publication vous 

seront précisées ultérieurement sur 

le forum, tenez vous donc à jour en 

consultant régulièrement le panneau 

d’affichage.    
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Nos partenaires 

Retrouvez dans la panneau 

d’affichage la liste intégrale 

de nos partenaires : bou-

tiques, sites spécialisés, 

blogueurs référencés, mem-

bres et tous les autres ! 

Pour faire une demande de 

partenariat, adressez un 

message privé à Nubia (si 

vous êtes inscrit) ou con-

tactez nous par e-mail.  

A ne pas manquer 

Pour plus de lisibilité et de 

facilité, nous avons mis en 

place un accès rapide en 

page d’accueil. Il vous per-

met de visualiser en un 

coup d’oeil les sujets du 

moment à ne pas manquer. 

Certains sont importants, 

prenez donc quelques 

minutes pour les consulter. 

Ils sont régulièrement mis à 

jour afin de suivre l’actuali-

té et la tendance du forum. 

L’accès rapide vous permet 

également d’accéder à 

notre page Facebook sur 

laquelle vous trouverez des 

info et actu en avant premi-

ère. 

 

Logo de re fe rence 

Dans l’optique d’une révolution sur le forum et afin de remercier les mem-

bres de leur implication générale, nous avons décidé d’organiser notre tout 

premier concours dès la rentrée de septembre.  

Vous aurez environ deux semaines pour vous inscrire puis deux semaines 

supplémentaires pour réaliser une tambouille en fonction des restrictions 

énoncées. A l’issue de la période de participation, le jury évaluera chaque 

participant selon différents critères (respect du thème, originalité de la réali-

sation, choix des ingrédients, aspect esthétique, réalisation dans son en-

semble)  afin d’attribuer une note sur 20.  A ces points viendront s’ajouter les 

votes des membres. Le membre ayant obtenu le plus de points remporta un 

lot de produits.  

Pour votre information, sachez que ces produits seront généreusement 

offerts par le staff et/ou les membres qui le souhaitent. Si nous mettons en 

place une période d’inscription ce n’est donc pas pour rien : nous avons be-

soin de nous assurer que le concours aura bien lieu avant de passer com-

mande. Aussi, si vous vous inscrivez, par respect pour les personnes qui inves-

tissent dans le concours, merci d’aller jusqu’au bout de votre engagement.  

Si vous avez dans vos placards des ingrédients, des contenants ou du matériel 

neuf qui ne sert pas et que vous souhaiteriez nous donner pour de futurs con-

cours, contactez-nous par e-mail (esprit.tambouille@gmail.com). Ce sont 

grâce à vos dons que nous pourrons proposer régulièrement des concours.  3 

Un tout premier concours 

Ce logo que vous voyez sur les blogs de 

nombreuses tambouilleuses signifie que 

vous pouvez retrouver leurs recettes sur 

Le Grimoire Cosméto ainsi que les avis, 

tests et modifications des membres. 

C'est également un gage d'intérêt de la 

part de la communauté cosméteuse. Si 

vous êtes référencé, n'hésitez donc pas 

à l'afficher fièrement. Les blogs référen-

cés affichant ce logo seront également 

ajoutés à la liste de nos partenaires. 

« Afin de remercier les membres de leur implica-
tion générale, nous avons décidé d’organiser notre 
tout premier concours. » 



Nouvelle section 

La section “Blablas cos-

métologiques” fait son en-

trée ! 

Elle est composée de 3 ru-

briques que nous vous dé-

taillons ci-contre. En quel-

ques mots, cette nouvelle 

section intègre tous vos 

blablas autour de la cos-

méto maison.  

On est des pipelettes, qu'on 

se le dise ! Et la cosméto 

maison, c'est non seule-

ment une passion, mais 

aussi, et surtout, une fierté. 

Alors oui, on en parle, on se 

montre, on s'affiche... et on 

adore ça ! Sans gêne les 

nenettes.  

C’est donc tout à fait natu-

rellement que cette section 

a fait son entrée sur le Gri-

moire.  

Il ne vous reste plus qu’à 

l’alimenter de vos tam-

bouilles du jour, de vos 

plantages, de vos envies, de 

vos craquages, de vos test 

et de tout ce qui fait, en fin 

de compte, que vous êtes 

addict’ et fière de l’être. 

Les addict’ en crise ! 

Un journal de cosméto rien qu'à soi 

avec ses réalisations du jour, ses 

plantages, ses prévisions, ses 

achats et tout ce qu'il y a autour.  

Nos plus belles réalisations font 

notre fierté et la jalousie des co-

pines, quant à nos pires plantages 

ils nous font grandir et beaucoup 

rire (au passage). En résumé, d’ex-

cellentes raisons de les partager. Et 

puis, ça inspire les copines, et ça, 

c’est le but même du Grimoire Cos-

méto. 

Elles parlent tellement qu'on ne les arrêtent plus ! Du matin au soir et 

de la cuisine à la salle de bain, ça cause cosméto home made et ça 

prend des photos !   

Pour tous vos “J’ai testé ceci…”, “J’ai découvert cela…”, “Que faire 

avec...”, “Connaissez-vous…” et tout le reste, une section blabla haute 

en couleurs et en fragrances. La rubrique INCONTOURNABLE des ad-

dict’, celle qui va vous faire jaser, celle qui va vous rappeler pourquoi 

vous aimez tant la cosméto maison.  
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Petits et grands souhaits 

Cher journal... 

On a plus l’âge et pourtant, on rêve toute de faire une liste au père 

Noël. Certaines n’aiment peut-être pas les surprises, mais les cadeaux, 

on en raffole toutes !  

Et ça tombe bien parce que le forum regorge de fées tambouilleuses 

qui ne souhaitent que gâter leurs swappées et NSP. Les aider ? Qu'à 

c'la n'tienne ! On mâche le travail : "Chère fée tambouille, cette année 

j'aimerais... ps : j'ai été hyper sage, y'a que l'homme qui a râlé parce 

qu'il y a toujours du bazar dans la cuisine...".   

Hop, ni une ni deux, on fait sa wishlist (WL pour les intimes). Et à dé-

faut, et bien ça servira de liste de courses.  

 



« Les défis vous permettent de tenter de nouvelles recettes et de prendre quel-

ques risques.  » 

Le tout premier swap fait son entrée : le mini swap “Douceur”. Le 

thème de ce premier swap a été choisi pour plusieurs raisons. D'abord 

parce qu'on veut un démarrage tout en douceur. Ensuite, parce 

qu'entre les vacances et la rentrée qui approche, on veut retrouver un 

peu de douceur entre les deux. Et enfin, parce que la douceur on aime 

toutes ça, surtout après une dure et/ou longue journée. Vous avez 

jusqu’au 31 août pour vous inscrire, pour un envoi entre le 29 sep-

tembre et le 5 octobre.  

Le second mini swap du mois sera lancé le 15 août et aura pour thème 

“Les 4 éléments”. Ce second swap s'inspire de la météo actuelle : du 

vent, de la pluie, du soleil... et un temps à jardiner ! Aussi, je vous in-

vite à un mini swap autour des éléments naturels qui constituent 

notre chère Terre. Un véritable défi à relever puisque vous allez devoir 

envoyer à votre swappée 4 produits représentant chacun l'un des 4 

éléments. 

Rendez-vous sur le forum pour en savoir plus. 

C’est également le temps du premier défi. Rejoindre l’univers de la 

cosméto maison a été le premier d’une longue série. Les défis vous 

permettent de tenter de nouvelles recettes et de prendre quelques 

risques.  

On est sympa, on a choisi un premier thème plutôt facile. Enfin facile... 

c'est une question de point de vue j'imagine ^^ Vous allez devoir pro-

poser une réalisation contenant au moins un ingrédient frais, prove-

nant de votre réfrigérateur (ou de celui du voisin). Pour tout le reste 

vous avez quartier libre ! Facile non ?  :D  

C’est en quelques sortes un retour aux sources puisque pendant long-

temps, la cosméto maison était uniquement composée de produits 

frais et alimentaires : shampoing aux œufs, masque au yaourt, déma-

quillant à l’huile d’olive... Et la plupart étaient très efficaces !  

Alors, on se lance ?  
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Les swaps en cours 

Le de fi du mois : “Dans mon frigo” 


