
NOUVEAU DANS LE MONDE DES
COSMÉTIQUES NATURELS ? 

COMMENCE ICI !

LES BONNES PRATIQUES DU

CONFINEMENT BEAUTÉ.

Kadouci Fatima



FlOre  te propose cette brochure afin de t'aider à tirer profit des ingrédients naturels pour ta

beauté. Peut-être est ce le temps d'établir une nouvelle routine qui va te permettre de régler

quelques soucis capillaire ou dermatologique ? Peut-être souhaites-tu juste trouver TA routine

qui te correspond et te permettra (lors du retour à la normal) d'être plus en phase avec toi même

et tes valeurs ? 

Dans tous les cas, cette brochure se veut simple, courte mais complète afin de commencer avec

de bonnes bases et sans se perdre dans le flux d'information. Le site  Fl-ore.com est disponible en

complément de cette brochure et tu peux me contacter via un formulaire sur le site si tu as des

questions précises. Il ne s'agit pas ici de te donner des recettes puisqu'elles sont déjà disponibles

sur le site mais de t'initier de façon exhaustive aux grands concepts. 

L E S  3  R È G L E S  D ' U N  B O N  C O N F I N E M E M E N T  B E A U T É  

De l'eau tu boiras1.

L'eau en interne comme en externe est juste indispensable pour avoir un corps, une

peau et des cheveux en bonne santé.

 

 2. Du sport tu feras
T’aérer lors d’une bonne marche à pied, transpirer sur un vélo d’appartement ou

maudire le monde lors d’une séance d’abdos sont autant de possibilités qui te

permettront de te défouler et d’évacuer les petits tracas du quotidien.

 3. Du temps pour tes proches tu prendras

Agir pour se donner les moyens d’arriver à ses objectifs beauté c’est bien, mais il est

aussi important de savoir se ressourcer plus profondément. Pour cela, rien de mieux

que de libérer une plage horaire dans ton emploi du temps de confinée pour passer du

temps avec tes proches. L’amour et l’amitié valent mieux que tous les cosmétiques du

monde.

PRÉSENTATION

L E  G U I D E  D E  L A  R O U T I N E  B E A U T É  A U  N A T U R E L
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Nous sommes à la maison, c'est LE moment de se prendre 15min minimum pour se

chouchouter et de faire une cure de masques visage. Ils peuvent être purifiants,

émollients, éclaircissants ou encore nourrissants, les masques ont un véritable

effet sur notre peau.  

En fonction des poudres que tu as à la maison, fais 3 masques par semaine en cure

de 2 semaines pour voir un résultat. Forme ta pâte avec un hydrolat, ou une tisane

de plantes ou encore du thé vert, ajoutes la moitié d'une cuillère à café d'huile si tu

cherches un effet nourrissant, du miel si tu cherches un effet émollient, du

charbon si tu cherches un effet purifiant et le jus de la moitié d'un citron (ou d'un

agrume) pour l'effet éclaircissant.

 

Laisse poser le masque sur ton visage 15 min, rince abondamment et applique

juste après une crème hydratante. 

Le nettoyage c'est LE geste beauté absolu pour une jolie peau. S'il est maîtrisé,

à vous la peau zéro défaut. Pour cela, il faut déterminer ton type de peau, tes

habitudes beauté et le type de produits qui te convient. Pour commencer,

durant cette période de confinement, je te conseille de te laver le visage matin

et soir avec un savon SAF qui va être surgras, car il aura gardé sa glycérine

naturelle. En théorie, ça convient à tous les types de peaux, même les plus

sensibles.  Si cela ne te convient pas tu peux aussi essayer le brumisateur à

l'eau thermale, que tu laisses agir 3 min avant de tamponner doucement avec

une serviette que tu n'utilises que pour le visage.

Avoir une peau saine, lumineuse et souple est le souci de beaucoup d'entre nous. Voici 3

propositions qui te permettront d'avoir de bonnes habitudes et de ressortir du confinement avec

une peau au top. 

ADAPTER SON NETTOYAGE
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ZOOM GOMMAGE

Tes soins doivent être le reflet de tes besoins et non pas répondre à des

modes du moment ou des routines de celles dont tu admires l'état de la peau. 

 Le confinement est le moment de déterminer comment ta peau se sent après

un gommage et quel est le type de gommage qu'elle préfère ? Petits grains

dans une crème ? Dans un gel ? Grain moyen dans une huile ? Masque peeling ?

C'est le moment de faire des essais et de prendre des notes. 

MASQUES VISAGE ET  CATAPLASMES

POUR LE VISAGE



Durant les mauvais jours, que ce soit pour des racines grasses, des

démangeaisons, des cheveux rêches ou tout autre désagrément, prépare un

masque avec dans l’ordre au niveau des proportions et selon la longueur de tes

cheveux  :   de l’argile blanche, de la poudre de guimauve, du miel et de l’eau

chaude. Tu peux ajouter une fois la pate formée un peu d’hydrolat (eau florale)

de ton choix. Laisse poser 15 à 20 min sous une serviette chaude ou une

charlotte et rince abondamment avant de laisser sécher à l’air libre.

ZOOM COIFFURES PROTECTRICES

Une des meilleure choses que tu puisses offrir à tes cheveux durant cette période de

confinement ... c'est la paix. Entre deux shampoing et/ou soins, fais une ou plusieurs

tresses (moyennement serrées) et ramène les en chignon en haut de la tête. Si tu as

les cheveux lisses il te faudra surement refaire les tresses plus souvent mais tiens toi

en au strict minimum, less is more. Entre deux coiffures protectrices tu peux mouiller

tes cheveux et ne faire qu'un après shampoing selon le principe de low poo. 

 Fais un shampoing clarifiant tout prêt1.

ou fait maison (bicarbonate de soude + eau minéral puis rinçage eau + vinaigre de

cidre) suivi d’un après shampoing hydratant bio en pause de 10 min minimum.

2. A partir de là, selon la nature de ton cheveu, la fréquence de tes prochains

shampoings va varier mais ils devront être sans sulfate et sans silicone

(et autres substituts de celui-ci).

3. Tu remarqueras sûrement que les premières semaines (environ

le mois qui suit) tes cheveux ne seront pas encore au top malgré ta transition vers

le naturel. C’est normal, tu es en train de voir la véritable condition de ta

chevelure. Il faut persévérer :)

ASTUCE POUR TENIR DURANT LA TRANSITION
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TOUT COMMENCE AVEC LE SHAMPOING

TRANSITION
CAPILLAIRE AU
NATUREL



Hydratation = eau = tout produit à forte teneur en eau type yaourt ou miel1.

Pour être souples tes cheveux ont des besoins d'hydratation  et cette

hydratation peut être apportée par des masques, des sprays et des après

shampoings. 

2. Nutrition = protéine = huiles, beurre, protéines végétales. 

Pour se construire et se maintenir, tes cheveux ont besoin d'apports

similaires à la kératine qui les constitue. Les bains d'huiles ou masques

protéinés remplissent ce rôle.

3. Minéraux = poudres de plantes et fruits

Enfin, pour resserrer les écailles, apporter des oligo éléments, les cheveux

ont besoin de cataplasme type masque ayurvédiques.

Apprendre à faire soi-même quelques produits de base permet d'être

autonome en période de confinement et d'adapter ses recettes en fonction des

ingrédients présents dans la cuisine. 

Profites-en pour te faire une petite liste de produits de base dont tu as besoin

et suis les recettes FlOre sur le site internet fl-ore.com. Comme ça, à la sortie

du confinement tu sauras déjà fabriquer tes essentiels. 

Ce n'est pas toujours évident de fabriquer exclusivement ses produits de beauté soi-

même. Parfois, on veut juste acheter un produit tout prêt à l'emploi mais avec une

composition saine et de bonnes valeurs associées à la marque. 

Pourquoi ne pas profiter du confinement pour faire quelques recherches sur ces

marques ? Souvent le ''made in France'' et labellisé ''bio'' sont bons pour toi. Tu peux

également retrouver sur le site FlOre un annuaire des marques que je recommande. 

APPRENDRE QUELQUES RECETTES DE BASE DIY
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SÉLECTIONNER QUELQUES MARQUES NATURELLES

PRENDRE LE TEMPS DE COMPRENDRE COMMENT SOIGNER SON CHEVEUX  

TRANSITION
CAPILLAIRE AU
NATUREL



PRENEZ SOIN DE VOUS
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