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Et si vous passiez aux produits home-made pour vos cosmétiques ? 

La cosmétique à faire soi-même, vous en avez entendu parler mais vous n’avez pas encore osé vous 

lancer ? 

Que vous soyez adepte du naturel, du DIY, ou que vous aimiez tout simplement prendre soin de vous, 

voici 6 bonnes raisons qui devraient vous convaincre : 

 Ils sont naturels : Vous décidez et contrôlez, tout ce que vous mettez dedans ! Les cosmétiques faits 

maison ne contiennent donc pas de parabène, ni de produit issu de la pétrochimie. Si votre peau 

est réactive, que vous supportez certains produits du commerce et d’autres non, sans vraiment 

savoir pourquoi, alors les cosmétiques maison sont faits pour vous 

 Ils sont écologiques : Lorsque l’on fabrique soi-même ses cosmétiques, on utilise le plus souvent des 

produits bio. De plus, on les produit en juste quantité, évitant ainsi le gaspillage. Enfin, on les 

conserve dans des récipients lavables et réutilisables.  

 Ils sont faits sur-mesure : On peut adapter leur composition pour qu’ils répondent parfaitement aux 

besoins de votre peau. On ajoute les ingrédients dont elle a besoin pour corriger ses imperfections 

ou soulager ses problèmes. Un seul cosmétique maison peut parfois remplacer plusieurs crèmes du 

commerce. 

 Ils sont économiques : En règle générale, et même en utilisant des ingrédients bio et de qualité, les 

cosmétiques faits maison reviennent moins cher que ceux vendus dans le commerce. Une bonne 

façon de réduire notre budget beauté. Et comme vu plus haut, on en utilise souvent moins. 

 Ils sont ludiques : Fabriquer des cosmétiques, c’est à mi-chemin entre la cuisine et la chimie. On 

utilise nos mains et on participe pleinement à son rituel beauté. On enfile son tablier ou sa blouse 

blanche et hop, c’est parti pour un moment agréable et fun !  

 Ils sont très efficaces : Les produits du commerce sont souvent dilués avec de l’eau. Lorsque l’on fait 

ses cosmétiques maison, on est libre de choisir leur intensité.  

Laissez-vous tenter !  

C. ESSENTIEL est là pour vous accompagner dans cet univers des cosmétiques naturels qui vous 

correspondent. N’hésitez pas à poser vos questions ! 

C. ESSENTIEL utilise, pour ses ateliers, des ingrédients de la marque Elixir d’Essences. Cette marque 

sélectionne scrupuleusement leurs produits & fournisseurs. Elixir d’Essences garantit des produits 

naturels issus de l’agriculture biologique provenant de producteurs locaux reconnus, de produits 

artisanaux basés sur un savoir-faire précieux. Aucun composant animal n’est utilisé dans la fabrication 

de leurs produits (hormis ceux de la ruche), par grand respect pour la nature et les animaux, Elixir 

d’Essences privilégie l’utilisation de matériaux recyclables. 
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