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Un cosmétique est un produit résultant le plus souvent d'un mélange de substances
et qui est utilisé pour l'hygiène et l'embellissement du visage, du corps ou des cheveux. 

Les cosmétiques peuvent nettoyer, protéger, parfumer, entretenir ou corriger un aspect 
de la peau ou des phanères. La grande famille des cosmétiques regroupe donc les 
savons, les shampoings, les déodorants, les maquillages, les parfums, les crèmes de soin 
et bien d'autres produits encore.

Hélas, de nombreux cosmétiques contiennent des substances néfastes  pour l'homme et 
son environnement. La polémique fait rage sur l'aluminium contenu dans les 
déodorants et susceptible de provoquer certains cancers. Quant aux parfums des crèmes 
de soin ils s'avèrent allergènes pour certaines personnes.

Face à tous ces problèmes largement médiatisés, l'industrie des cosmétiques a riposté  
à grand renfort de marketing. Les slogans vantant le coté naturel de certains produits 
ont fleuri sur les emballages.  

Certains laboratoires plus soucieux de l'environnement ont cependant fait des efforts et 
la filière s'organise autour de labels. Nous allons vous aider à y voir plus clair.

Mais le mieux reste encore de fabriquer ses propres cosmétiques. Conseils et recettes à 
suivre...

Les labels cosmétiques

Le label BDIHLe label BDIH

C'est un label allemand créé en 1996 par une dizaine de laboratoires qui ont 
élaboré un cahier des charges strict. Un organisme indépendant examine la 
composition et les méthodes de production du produit à certifier; il ne certifie en 
aucun cas la marque.

La charte BDIH est la suivante :

- cosmétiques formulés à partir de matières premières 
minérales ou végétales (la priorité à la culture bio 
étant donnée),

- bases lavantes et émulsifiants d'origine végétale obtenus 
par des techniques douces (hydrolise (1), estérification (2)),

- tests sur des personnes volontaires ou 
des cultures de cellules,

- utilisation très restreinte de quelques conservateurs doux.

(1) décomposition de substance par l'eau
(2) réaction chimique aboutissant à la formation d'un ester (par ex. certaines essences aromatiques) 
(3) obtenus par une réaction chimique dangereuse, à partir de matières premières dangereuses et produisant des résidus dangereux



- sont interdits : les produits de la pétrochimie,
les colorants ou parfums de synthèse,
les bases lavantes ou émulsifiants éthoxylés (3),
l'irradiation,
les matières premières génétiquement modifiées,
les matières premières d'origine animale sauf issues de l'animal vivant,
le blanc de baleine ou collagène animal,
les tests sur les animaux.

- c'est la liste positive des ingrédients autorisés qui est prise en compte pour la 
certification, soit 690 composants sur 20 000 répertoriés; l'emploi d'un seul 
ingrédient non autorisé exclut la certification du produit entier.

Les labels CosmLes labels Cosmétiques bio et Cosmtiques bio et Cosmétiques Ecotiques Eco

En France, en 2002, un cahier des charges de la cosmétique écologique et 
biologique a été déposé au ministère de l'industrie et du commerce.

La charte Cosmébio qui a donné naissance à deux logos est basée sur le cahier des 
charges suivant :

- produits garantis sans OGM,

- sans matières issues de la pétrochimie,

- sans parfum ni colorant de synthèse,

- information exhaustive et transparence sur l'ensemble de la filière 
jusqu'au produit fini,

- produits non testés sur animaux,

- emballages recyclables et non polluants.

Le logo cosmétique BIO certifie que : 
- 95 % minimum des ingrédients sont naturels ou d'origine 

naturelle,
- 95% minimum des ingrédients végétaux sont issus de 

l'agriculture biologique (bio),
- 10% minimum des ingrédients du produit fini sont bio.

Le logo cosmétique ECO certifie que :
- 95 % minimum des ingrédients sont naturels ou d'origine 

naturelle,
- 50% minimum des ingrédients végétaux sont issus de 

l'agriculture biologique (bio),
- 5% minimum des ingrédients du produit fini sont bio.

C'est Ecocert, un organisme indépendant, qui certifie les produits.



Le label ABLe label AB

Certifie que les produits sont issus de l'agriculture 
biologique. En cosmétique, ce sont surtout les huiles 
essentielles qui en bénéficient, elles proviennent alors 
obligatoirement de l'Union Européenne.

La certification se fait par un organisme indépendant.

Le label Nature et ProgrLe label Nature et Progrès

Nature et progrès est une association de consommateurs et de professionnels unis 
dans un même mouvement pour :

- une agriculture biologique respectueuse des 
hommes, des animaux, des plantes et de la planète,

- une agriculture  biologique biodiversifiée,

- une agriculture biologique qui préserve le tissu 
rural et le métier paysan en le revalorisant,

- une agriculture biologique qui soutient les savoirs- 
faire et les semences paysannes,

- une agriculture biologique, éthique et rigoureuse, 
sans complaisance avec l'économie de marché.

Le label BDIH est donc le plus strict par rapport à la protection de l'environnement.

Nomenclature INCI

L'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), est la Nomenclature 
Internationale des Ingrédients Cosmétiques.

En Europe depuis 1998, tous les cosmétiques doivent apposer sur leur emballage la 
liste complète des ingrédients par ordre décroissant de leur quantité et sous leur 
dénomination INCI.

Cela permet aux consommateurs de savoir ce que contiennent leurs cosmétiques et 
ce, quelque soit le pays d'origine des cosmétiques.

Mais le principal inconvénient de cette nomenclature est le langage 
incompréhensible pour la plupart des utilisateurs.



Rita Stiens, avec son livre «�La vérité sur les 
cosmétiques�» (voir bibliographie) lève le voile sur 
cette nomenclature  en listant 1200 composants  
parmi les plus utilisés et leurs risques éventuels 
pour la santé et l'environnement.

Ainsi, avec la liste INCI de votre produit et en vous 
reportant à cet ouvrage, vous pourrez éliminer petit 
à petit de votre armoire les cosmétiques qui 
contiennent des substances dangereuses pour votre 
santé ou pour l'environnement.

Les marques écologiques

 De nombreuses marques se sont spécialisées dans les produits cosmétiques écologiques; 
d'ailleurs certaines ont plusieurs produits labelisés BDIH dans leur catalogue.

C'est le cas des marques Logona, Santé, Laverra qui propose un large choix de 
produits courants allant du dentifrice au rouge à lèvres, en passant par le shampoing.

Cependant, il faut constater que si ces marques font des efforts sur leurs ingrédients, il 
n'en est pas toujours de même avec l'emballage ou la fabrication.

Rappelons qu'un véritable produit écologique l'est dans :

- sa composition (plantes issues de l'agriculture 
biologique par exemple),

- le pays d'origine des matières premières (par 
exemple, une huile essentielle de lavande 
provenant du Brésil serait une aberration), 

- la commercialisation équitable de ces matières 
premières, 

- sa production peu énergivore et respectueuse de 
l'environnement, 

- son emballage minimal, recyclé et recyclable.

Les faire soi-même
Fabriquer ses cosmétiques présente de nombreux avantages :

- connaître le contenu et l'origine des matières premières (matière première 
naturelle et la plus locale possible),



- adapter les ingrédients à sa peau, ses goûts (évite les désagréments),

- ne fabriquer que la quantité nécessaire (évite les gaspillages),

- dépenses énergétiques moindres (ni production en usine, ni transport),

- emballage minimum (moins de déchets).

Le temps nécessaire à la recherche des ingrédients et à 
l'élaboration des produits se transformera vite en moments de 
plaisir.

Les 2 recettes qui suivent sont tirées du livre « Cosmétiques 
naturels, conseils et recettes plaisir pour préserver sa santé au 
quotidien » d'Hélène Bar on et Tiphaine Chagnoux qui nous a 
gentiment donné son accord pour vous livrer ces recettes.

Huile nourrissante anti-croco

Cette huile prévient le dessèchement des jambes et du corps. Vous pourrez la parfumer avec 
des huiles essentielles.

Pour 200 ml d'huile
- beurre de karité : 40 ml
- huile végétale d'amande douce : 20 ml
- huile végétale d'olive : 15 ml
- huile végétale de sésame ou de carthame : 120 ml
- huile essentielle de votre choix : 20 gouttes (facultatif)

Faire fondre le beurre de karité très doucement au bain-marie. Ajouter en fouettant les autres 
huiles végétales et verser dans un grand flacon stérilisé.

Appliquer après la douche ou le bain, sur peau humide, en massant bien. Cette huile étant 
assez grasse, pour éviter de tacher vos vêtements, attendez un peu avant de vous habiller et 
passez rapidement un gant sur tout le corps pour enlever ce qui n'aura pas pénétré.



Les accessoires aux cosmétiques

Les accessoires sont les objets qu'on utilise pour l'application des cosmétiques, tels 
que les mouchoirs en papier, les cotons ou lingettes à démaquiller et les cotons-tiges.

Il existe pour chacun d'eux des versions écologiques en fibres recyclées, bois et 
coton biologique.

Cependant, l'idéal est de leur trouver des versions réutilisables.

Le mouchoir en papier se remplace par son ancêtre le mouchoir en tissus.

Les cotons à démaquiller et les lingettes se remplacent facilement par des lingettes 
en laine polaire.

Les cotons-tiges peuvent être remplacés par un cure-oreille acheté en pharmacie 
pour quelques euros.

On évitera ainsi des coupes inutiles d'arbres, des transformations et transports 
énergivores ainsi que des déchets qui partent en fumées polluantes.

* vous  pouvez par ex. en trouver chez Biomarkus, Rond-Point de Chamlys (753 av. Marguerite Perey), 77190 Dammarie-les-Lys

Lingettes réutilisables 

Découper des rectangles de 8 x 6 cm dans un morceau de 
laine polaire de couleur relativement foncée (le maquillage est 
difficile à éliminer).
Vous les utiliserez de la même manière que des cotons à 
démaquiller classiques.
Pour les nettoyer, il suffit de les frotter au savon d'Alep* et de 
les rincer.

Huile riche pour jolies griffes

En massage ou en bain tiède cette huile renforcera vos ongles. 

Pour environ 50 ml d'huile
- huile végétale d'olive : 40 ml
- huile végétale de ricin : 10 ml
- huile essentielle de santal : 5 gouttes

Mélanger les huiles. Utiliser en massant bien les ongles et le pourtour des ongles. Pour un soin, 
faire tiédir l'huile avant d'y plonger les ongles pendant 5 minutes, essuyer l'excédent. L'huile 
essentielle de citron est souveraine dans le soin des ongles mais parce que cette huile est 
photosensibilisante, je lui préfère celle de santal. Toutefois, si vous n'utilisez votre huile que le 
soir, vous pouvez employer le citron sans risques.
Un excellent moyen de blanchir et fortifier les ongles est d'utiliser les demi-citrons une fois 
pressés et de tourner sa main dedans, ongles rassemblés en cône. Attention ongles rongés et 
petites peaux s'abstenir : le citron, ça pique !



Ressources

Cosmétiques naturels
(conseils et recettes plaisir pour préserver sa santé au quotidien)
Hélène Baron, Tiphaine Chagnoux
Ed. Sully, 175 p., 2006

La vérité sur les cosmétiques
Rita Stiens
Leduc.S Editions, 315 p., 2005

Recettes naturelles pour une peau parfaite
Jean-Pierre Cousin
Ed. Vigot, 128 p., 2001

1001 remèdes naturels
Laurel Vukovic
Ed. Vigot, 192 p., 2004

Le guide des cosmétiques bio
Eve Demange, Anne Ghesquière
Ed. Vigot, 136 p., 2006

http://www.hooly.over-blog.com
Le blog par lequel est né le livre de Tiphaine Chagnoux.

www.raffa.over-blog.com
Blog richement documenté sur l'hygiène et la santé entre autres.

www.atelier-naturel.over-blog.com 
Lyla nous livre ses recettes et tient à jour une liste de sites marchands.

www.terredolina.com
Vente et conseils en produits naturels de soins cosmétiques et d'entretien.

www.beaute-test.com
Entre autres, liste des matières INCI et leur origine.

Bilby & Co
Une boutique, un catalogue pour la vente à distance et bientôt un site.
24, rue Paul Bert - 92800 Puteaux - Tél. 01 47 28 77 42 - Fax. 0147 28 77 42
Email : bilby@wanadoo.fr - www.bilby-co.com
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