
- Certains ingrédients même naturels peuvent avoir des effets indési-
rables voire même dangereux !

- Faire de la cosmétique maison, c’est aussi faire des mélanges et donc 
de la chimie… Il vaut mieux être entouré par des professionnels quand 
on commence à vouloir réaliser ses propres soins.

LA COSMÉTIQUE FAIT-MAISON 
ULTRA TENDANCE

Cela fait déjà quelques années que la cosmétique « home made » s’est déve-
loppée, elle est aujourd’hui incontournable… réseaux sociaux, blogs, tutos, 
ateliers, etc… impossible de passer à côté. Vous en avez tous entendu par-
ler, et même surement pratiqué au moins une fois !

En réalité, il ne s’agit pas d’une pratique nouvelle, bien au contraire ! Ce sont plutôt les pratiques de nos 
ancêtres que nous remettons au goût du jour avec de belles réussites et parfois quelques faux pas.

En effet, de nombreux ingrédients naturels possèdent des propriétés bienfaisantes pour notre peau, mais   
d’autres peuvent entraîner des réactions non désirées, voire  même dangereuses. 

Exemples de réactions indésirables : allérgies, brûlures, crises epilleptiques, réactions cutanées... 

Les avantages
- Des soins sur-mesure,
- Des ingrédients naturels,
- Economique,
- Ludique,
- Plus respectueux de notre environnement
- Une meilleure maîtrise des allergènes (des ingrédients que vous 
connaissez).

Bon ou pas ?

Les inconvénients



Cosméteur (euse) : Ce nom n’existe pas encore dans notre dic-
tionnaire, c’est une appellation nouvelle que les animateurs et 
animatrices de cours et d’ateliers cosmétiques home-made se 
sont donnés.

Ce sont des professionnels qui vous guident et vous accom-
pagnent dans la réalisation de vos cosmétiques maison. Mais 
attention ! Ce n’est pas toujours le cas, car beaucoup n’ont pas 
de formation adaptée à ce métier.

Animateur (trice) de cosmétique « 
home-made » ou Cosméteuse, Qu’est-
ce que c’est ?

Il n’y a pas de prérequis, mais ce métier nécessite tout de même d’avoir 
reçu une formation adaptée à la règlementation CE cosmétique en vi-
gueur. Car le non respect de cette législation est pénalisable.

Malheureusement, beaucoup exercent ce metier sans disposer de cette 
formation, ils mettent sans le savoir en danger le consommateur ainsi 
qu’eux même.

NOTRE CONSEIL POUR FAIRE VOUS-MÊME VOTRE COSMÉTIQUE 
MAISON QUAND ON COMMENCE

- Eviter les mélanges d’ingrédients (commencer par un ingrédient unique)
- Commencer par des ingrédients simples
- Tester l’ingrédient sur une petite partie de votre peau 24h avant de l’utiliser
- Faites-vous accompagner par un professionnel formé
- Demander au professionnel qui vous accompagne s’il dispose bien de la formation adaptée.

Qui peut devenir cosméteuse / animatrice 
de cours et ateliers de cosmétique maison 
?



Comment faire de la cosmétique fait maison votre métier ?

Si la cosmétique naturelle est votre passion ; si vous avez le contact facile et aimez les rencontres ; si vous 
désirez partager vos valeurs et faire de la cosmétique home-made votre métier, nous vous conseillons forte-
ment de suivre une formation adaptée à ce métier pour partir sur de bonnes bases et assurer la protection de 
vos clients mais aussi la votre. 

NOS CONSEILS

- Passer par un prestataire spécialisé dans la formation en cosmétique (naturelle c’est mieux)

- Vérifier que votre formation comprenne bien un chapitre sur la réglementation en vigueur 
(règlement CE 1223/2009)

- Demander les informations et compétences de vos formateurs

- Rechercher quelques avis (mais attention, car parfois ils ne reflètent pas tous la réalité, soit 
parce qu’ils ont été postés par le prestataire lui-même, soit par ses concurrents).

L’Institut de la Cosmétique Naturelle et Végétale en partenariat avec la marque cosmétique Natyvis pro-
pose un programme de formation adapté à ce métier ainsi qu’à la réglementation CE en vigueur. 

Les formateurs sont des professionnels qui vous coachent et vous accompagnent tout au long de votre session 
de formation depuis 2011. 



NOTRE INGRÉDIENT DE L’ÉTÉ
LE MIEL

Ses propriétés

Cicatrisant 
Antioxydant (prévient de certaines agressions extérieures et du vieillis-
sement de la peau)
Anti-inflammatoire
Antibactérien
(Ces allégations sont soutenues par bibliographies scientifiques)

Applications 

- Application locale (pas sur les plaies ouvertes) : coup de 
soleil et cicatrices par exemple
- Masque visage anti-âge (éviter le contour des yeux) 
- Masque visage pour les peaux à problème (éviter le contour 
des yeux)
- Soin capillaire réparateur : pointes et longueurs (à rincer)
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