
Livret réalisé par l’Association Pierre Kohlmann. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Semaine de réduction des déchets 

Du 22 au  29/11/2021  

-Aroma-zone   - joli essence   - bilby & co 

-myscosmetik  -greenweez   - ……………………. 

- aromat’ easy   - ma cosmeto perso  - ……………………. 

 

 

-Aroma-zone   -alternativi.fr   - bioflore.be 

-Blue Althéa   - peppermint-beauty  - …………………... 

-pozette   - dreamact.eu  - …………………... 

Livret  

Recettes 

DIY (Do It Yourself) 

Pour moi  

et  

ma maison  



Pourquoi faire des  

produits « maison »? 

Et bien chers lecteur, la triste vérité est que la planète 

croule sous nos déchets malgré le fait que nous recyclions. 

Réaliser ses propres produits fait baisser le taux de détri-

tus puisque les contenants sont réutilisés. 

L’autre motivation qu’on peut avoir, c’est que dans les 

produits « maisons », on limite les ingrédients néfastes 

pour notre organisme et la nature. 

Et enfin: c’est tellement sympa de faire ses petits produits 

entre copains (copines) ou en famille!  



Liste des ingrédients: 

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 

Titre: 

Recette: 

Produits pour la maison  



Faire sa lessive maison ultra-facile 

Recette du site  

nawai-li.com/ 
INGREDIENTS 

 

Lessive Savon de Marseille : 

• 2 l d’eau 

• 50g de mélange de savon Marseille (ou Alep) authentique 

• 30g de bicarbonate de sodium 

• 1 bocal de 2.5 litres (ou un bac en plastique) 

Préparation: 

1. Dans une grande casserole, portez l’eau à ébullition. Retirez du feu puis ajouter le 

savon en copeaux (si vous avez un bloc de savon, râpez-le au préalable). Mélanger 

quelques instants jusqu’à ce que le savon soit bien dissous. 

2. Laissez refroidir quelques minutes (le mélange ne doit pas être brûlant mais chaud) 

puis ajoutez le bicarbonate de soude. Mélangez. 

3. Transvasez votre lessive dans un bocal/bac. Attendez que le mélange soit revenu à 

température ambiante (quelques heures). 

4. Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant et fermer votre bocal. 

C’est prêt ! 

En fonction de la température et du mélange de savon que vous utilisez le mélange peut 

être plus ou moins solide. Je vous propose de transvasez votre lessive dans un grand bocal 

muni d’un couvercle et de prendre votre lessive à la louche. Cette technique fonctionne 

parfaitement autant pour les lessives qui seraient + liquides que celles qui auraient ten-

dance à être « crémeuses ». 

Adaptez le dosage en fonction du contenu de votre machine (commencez par 1/2 pot à 

yaourt par exemple et voyez si cela convient). 

Liste des ingrédients: 

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 

Titre: 

Recette: 
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Liste des ingrédients: 
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-      - 
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Titre: 

Recette: 

Faire son produit nettoyant multi-usage  

Ingrédients et matériel: 

• Pour 1 litre de produit, il faut : 

• De l’eau On l’ajoute pour diluer les ingrédients et avoir un plus grand volume de 
produit. 

• 2 càs de savon écologique On choisit du savon noir ou du produit multiusage con-
centré, écologique et labellisé… Il va nettoyer et dégraisser les surfaces. 

• 1 càs de bicarbonate de soudeLe bicarbonate de soude renforce l’action du savon et 
dégraisse. 

• Facultatif : 10 gouttes d’huile essentielle (citron, pin ou lavande), à utiliser si l'odeur 
du savon est vraiment un frein pour passer le cap. 

• Une bouteille ou un flacon d'un litre 

• Un entonnoir pour éviter d’en mettre partout 

Préparation: 

Remplir la bouteille à 3/4 d’eau tiède. Ajouter le bicarbonate et mélanger. Ajouter l’huile 

essentielle et verser le savon. Fermer la bouteille et secouer. Compléter avec de l’eau et 

mélanger une dernière fois. Étiqueter la bouteille  

Utilisation: 

Ce produit fait maison permet de nettoyer une multitude de surfaces : 

sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, frigo... : on vaporise, on frotte à l’éponge 

puis on rince. Sur les sols : on ajoute un bouchon de produit dans un seau d’eau. 

Bien agiter le flacon avant l’emploi. 

Pour désinfecter, on utilisera plutôt une solution avec du vinaigre. Le nettoyant multi-

usage n'en contient pas car le contact avec le bicarbonate de soude annule les effets des 

deux produits. 

Le nettoyant multi-usage se conserve plusieurs années à l’abri de la lumière et de la cha-

leur. 

  

Recette du site  

www.ecoconso.be 

http://www.ecoconso.be/fr/page-fiche-label#pro
http://www.ecoconso.be/fr/content/10-usages-du-bicarbonate-de-soude-pour-nettoyer
http://www.ecoconso.be/fr/content/comment-utiliser-les-huiles-essentielles-pour-le-nettoyage


Faire son liquide vaisselle  

Ingrédients et matériel: 

• 1 litre d’eau 

• 50 grammes de copeaux de savon de Marseille 

• une cuillère à soupe de savon noir liquide 

• une cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

• une cuillère à soupe de cristaux de soude 

• quelques gouttes d’huiles essentielles (facultatif) 

• une bouteille de liquide vaisselle vide ou un flacon pompe 

• un entonnoir 

• un grand récipient 

• des gants pour manipuler les cristaux de soude, qui peuvent irriter 
la peau 

 

Préparation: 

Faites bouillir l’eau. Pendant que l’eau chauffe, râpez votre savon de 

Marseille et placez les copeaux dans votre récipient. Versez l’eau 

bouillante sur le savon et remuez jusqu’à obtention d’un mélange ho-

mogène. Ajoutez le bicarbonate, les cristaux de soude et le savon noir. 

Remuez et laissez le mélange reposer et refroidir à l’air libre. Il va na-

turellement prendre une consistance un peu pâteuse. Mélangez à nou-

veau et ajoutez les huiles essentielles, en passant au besoin le tout 

dans un mixeur. Versez le tout dans votre flacon vide à l’aide d’un 

entonnoir (une petite bouteille d’eau coupée en deux peut faire office 

d’entonnoir). 

Votre liquide vaisselle est prêt ! 

Recette du site  

alternativi.fr 

Faire son gel huileux démaquillant 

Environ 100 ml  

Voilà donc les trois ingrédients dont tu auras besoin : 

• L’huile végétale de ton choix 71gr : ici j’ai choisi l’huile de sésame,Je te con-

seille de ne pas utiliser d’huile de coco ici une huile légère est plus adaptée pour 

cette recette, comme celle de jojoba, noisette, pépin de raisins etc.. 

• Du Gélisucre ou encore Sucragel 24 gr: tu peux en trouver sur les e-shop aroma 

zone, myscosmetik, aromat’ easy .. C’est un émulsifiant composé de Caprylic/

Capric Triglycerides & Glycerine & Aqua & Sucrose Laurate qui permettra de 

transformer ton huile en gel ! 

• Un extrait aromatique ou une fragrance de ton choix 40 gouttes : l’alcool pré-

sent dans ces ingrédients permettra de garder ton produit un peu plus long-

temps ! Ici j’ai choisi l’extrait aromatique de caramel pour une odeur sucrée et 

agréable. 

  

Pour les ustensiles : 
J’utilise le mini fouet chopé chez Aroma zone. 

La balance smart weight chopé chez Amazon. 

Préparation:  

Peser l’huile végétale dans un bol 

Peser le gélisucre ou sucragel dans un second bol 

Verser petit à petit l’huile végétale dans le Gélisucre ou Sucragel tout en fouettant 

énergiquement entre chaque ajout. 

Une fois le mélange bien homogène et gélatineux, ajouter ta fragrance. 

Recette du site  

https://www.blue-althea.fr 

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/huile-vegetale-sesame-bio-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/emulsifiant-gelisucre-bio-aroma-zone
https://www.mycosmetik.fr/actifs-cosmetique/603-sucragel-naturel.html
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/extrait-aromatique-naturel-caramel-bio-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/mini-fouet-en-inox-aroma-zone
https://www.amazon.fr/balance-digitale-Smart-Weigh-SWS600/dp/B00GS8LWIW/ref=sr_1_14?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1510415196&sr=1-14&keywords=balance+de+poche


baume à lèvres au miel 

Recette du site  

https://www.pozette.fr 

Ce baume est le plus discret (sans odeur) et convient à toute la famille. La star est le 

miel. Cet ingrédient est reconnu pour ses vertus cicatrisantes, apaisantes et adoucis-

santes. Il favorise la régénération des lèvres abîmées par le soleil, le froid, la pollu-

tion et autres agressions extérieures.  

Les ingrédients 

-1 C.S beurre de karité  -1 C.C miel liquide   -1 C.S huile végétale  

- 2 gouttes vitamine E ou huile de germe de blé   -1/2 C.S cire d’abeille 

À noter que vous pouvez utiliser uniquement de l’huile de germe de blé ou de tour-

nesol comme base. Dans ce cas, vous n’êtes pas obligé d’ajouter de la vitamine E ou 

d’huile de germe de blé dans la recette. 

Préparation: 

Faites fondre au bain-marie 1 cuillère à soupe de beurre de karité, 1 cuillère à soupe 

d’huile végétale, 1/2 cuillère à soupe de cire d’abeille et 1 cuillère à café de miel li-

quide. Mélangez doucement jusqu’à ce que l’ensemble soit complètement fondu. 

Hors du feu, ajoutez 2 gouttes de vitamine E (ou d’huile de germe de blé) à l’aide 

d’une pipette, mélangez et versez le tout dans un petit pot. Placez le contenant une 

vingtaine de minutes au frigo. Et voilà, le baume à lèvres au miel est prêt !  

Produits cosmétiques  



Faire Son shampoing solide sans tensioactif 

Ingrédients: 

• 6 Cuillères à soupe de Savon de Marseille ou savon d’Alep 

• 3 Cuillères à soupe d’huile d’olive pour les cheveux secs ou de l’huile de 

Jojoba pour les cheveux gras 

• 3 Cuillères à soupe de miel ou de la cire d’abeille 

• 100 ml d’eau 

• 4 à 6 gouttes d’huile d’amande douce (cheveux secs) ou d’huile de ricin 

(cheveux fins) 

Recette du site www.flow-

savonnerie.com 

Préparation: 

1. Mixez les copeaux de savon en poudre fine et faire fondre au bain marie. L’ob-

jectif est d’éviter les grumeaux. N’hésitez pas à utiliser un mixeur. 

2. Ajouter les 100 ml d’eau à la poudre de savon dans un récipient puis remuez 

jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

3. Versez l’huile d’olive puis mélangez 

4. Ajoutez le miel et fouettez le mélange pour obtenir une lisse préparation 

5. Versez l’huile végétale (huile d’amande pour cheveux secs et huile de ricin pour 

cheveux fins) 

6. Ajoutez quelques huiles essentielles de votre choix hors feu 

7. Mélangez avec vigueur puis versez dans un moule en silicone pour savon 

8. Laissez sécher entre 3 à  4 semaines. 

BRILLANT À LÈVRES ROLL-ON AMANDE & CARAMEL 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

• Mini-fouet en inox 

• Balance précision 0.01 g ou une 

Pipette graduée 10 ml 

• Set de 5 cuillères doseuses inox 

• Roll-on PET transparent 10 ml 

Recette du site Aroma-zone.com 

INGRÉDIENTS 

 

Les cuillères sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau  

sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit. 

PHASE INGRÉDIENTS % estimé 
~10 ml (avec ba-

lance) 

~10 ml (avec 

pipette) 

A Base Maquillage 

Base Gloss 

31.95 3.8 g 6 cuillères 

TAD 

A Huile végétale 

Amande douce BIO 

58.05 6.9 g 7.5 ml 

A Agent émollient Gly-

cérine végétale 

9.25 1.1 g 1 ml 

A Fragrance cosmé-

tique naturelle Body 

butter 

0.40 0.05 g soit 2 

gouttes 

2 gouttes 

A Extrait aromatique 

naturel Caramel BIO 

0.25 0.03 g soit 1 

goutte 

1 goutte 

A Nacre minérale Mica 

noisette scintillant 

0.10 0.01 g soit 1 

cuillère DROP 

1 cuillère 

DROP 

Préparation: 

1/ Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol. 

2/ Stockez votre roll-on à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, 

votre produit pourra se conserver au moins 6 mois. 

transvasez votre préparation dans un roll-on à l'aide de la pipette si nécessaire  
 


