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Les précautions et règles d’hygiène

Si la fabrication de cosmétiques maisons est une 
activité divertissante, écologique et économique, 
celle-ci implique un certain nombre de règles 
d’hygiène et des précautions à suivre.

Avant de vous lancer dans la confection 
d’un produit quelconque, il est important 
de :

- Bien se laver les mains
- Désinfecter le plan de travail 
- Désinfecter les ustensiles (les faire bouillir 
avant et après l’utilisation ou bien utiliser un 
alcool médical). 
- Porter systématiquement des gants, des lunettes 
et surtout un masque (ou un foulard) afin d’éviter 
d’inhaler les poudres toxiques. 
- Ouvrir les fenêtres afin d’aérer la pièce.  

Concernant le matériel: 

Il est très important d’avoir des contenants 
dédié à la fabrication de ces produits.                  
N’utilisez pas la casserole et le fouet des             
cosmétiques pour faire de la pâtisserie après. 
Les huiles essentielles s’incrustent sur les 
contenants. Tâcher d’avoir du matériel dédié à 
ces confections.

ATTENTION : Veillez à bien respecter les dosages 
et les recommandations afin d’obtenir un produit 
conforme à vos attentes.
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Pour la fabrication des shampoing il 
vous faut les ustensiles suivant : 

- Des moules
- 1 Bol pour le bain-marie
- 1 mini-fouet en Inox
- 1 balance de précision (ou cuillère à café)
- 1 casserole 
- 1 spatule

Pour la base d’un savon de 150 grammes 
comptés : 

- 67.5 g de tensioactif SCI (45%)
- 15 g de poudre minérale ou végétale de votre 
choix (10%)
- 30 g d’huile végétale ou de beurre de votre 
choix (20%)
- 22.5 g de solution aqueuse de votre choix 
(15%)
- 15 g de poudre actif (10 %) 
- 20 gouttes d’huile essentielle de votre choix 
(facultatif) 

Temps de préparation de la recette 
entre 10 et 20 minutes



Etapes de la recette :

1. Dans un récipient, faites chauffer le                  
tensioactif SCI et toutes les poudres au              
bain-marie.     Ajoutez-y la phase aqueuse (eau ou 
hydrolat). Mélangez tout doucement.                           
Le tensioactif met du temps à fondre. 

2. Versez ensuite l’huile végétale (et/ou beurres 
végétaux) et remuez sans interruption à l’aide 
d’une spatule en bois jusqu’à l’obtention d’une 
pâte épaissie. 

  Petit + : si vous choisissez des huiles ou 
beurres solides à température ambiante, 
faites-les d’abord fondre dans un récipient avant 
de les ajouter à la recette.

3. Lorsque la pâte est homogène, retirez-la du feu 
et travaillez-la avec la spatule. 

4. Toujours hors du feu, déposez les gouttes 
d’huile essentielle et mélangez de nouveau.

5. Remplissez aussitôt vos moules. Le SCI en            
refroidissant se solidifie très rapidement. 
Tassez bien la pâte pour remplir les moules et 
lissez le dessus avec vos doigts ou la spatule en 
bois. 

6. Avant de démouler les shampoings, laissez la 
pâte refroidir à température ambiante une                
journée. Le lendemain, démoulez et laissez sécher 
à l’air libre quelques jours de plus.



Shampoing cheveux gras :

45 % Tensioactif SCI
15 % Hydrolat de pamplemousse
20 % Huile végétale de jojoba 
10 % Poudre de Rhassoul
10 % Poudre de phytokératine
20 gouttes d’Huile essentielle de         
   pamplousse 

Shampoing repousse et anti-chute de cheveux :

45% Tensioactif SCI 
15 % Hydrolat de Bay de St Thomas ou d’Ortie 
20 % Huile végétale de ricin 
10 % Poudre de Shikakaï / Ortie 
10 % Poudre de phytokératine 
20 gouttes d’Huile essentielle de Bay de St Thomas 

Shampoing solide



- Dans une casserole, versez 1 L d’eau, la glycérine. Portez l’eau 
à ébullition. Ajoutez les flocons d’avoine. Laissez chauffer                 
environ 15 minutes sur un feu moyen en remuant régulièrement 
jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse. 

- Dans les premières minutes, les flocons d’avoine flottent sur 
l’eau quelques minutes plus tard, l’eau devient trouble et pâteuse. 
Une fois la texture crèmeuse atteinte, retirez là du feu. 

- À l’aide d’un Chinois, filtrez le mélange et ne récupérer que la 
crème. Avec une cuillère en bois, touillez les flocons et bien les 
étaler sur les parois afin d’extraire le plus possible de crème. 

- Ajoutez ensuite, la poudre de phytokératine, remuez et insérez 
les gouttes Cosgard ainsi que les quelques gouttes d’huile                      
essentielle. 

C’est prêt ! Il reste plus qu’à le conserver dans un                 
contenant à l’abri de la lumière et de la chaleur.

� 1 L d’eau
� 50 g de flocon d’avoine 
� 20 g de glycérine végétal (facultatif)
� 15 g de poudre de phytokératine (facultatif)
� 25 gouttes de conservateur Cosgard  
� 10 gouttes d’HE de Pamplemoûe (facultatif)
 

Le flacon d’avoine et la glycérine ont pour propriétés 
d’hydrater le cheveu. La glycérine, quant à elle, 
permet en plus d’une bonne hydratation de maintenir 
l’eau. La phytokératine quant à elle apporte brillance 
et volume. Les gouttes de Cosgard permettent de 
conserver plus longtemps son après-shampoing. Enfin, 
HE de pamplemousse apporte la fraîcheur.

Apres shampoing 
aux flocons d avoine
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Adopter le shampoing sec fait maison, c’est : écologique,              
économique, efficace, sain et personnalisable en fonction de la 
nature du cheveu !

Comment l’appliquer ?

Avant d’appliquer la poudre, je brosse mes cheveux afin de les 
démêler et dégager les racines. Puis, à l’aide d’un pinceau, je 
prélève la poudre et j’applique sur la racine en tapotant              
partout sur le cuir chevelu. Du bout des doigts, je frotte le 
cuir chevelu pour répartir le mélange et je laisse poser le 
quelques instant. Pour retirer le maximum de shampoing sec, je 
dispose ma tête vers le bas au-dessus de ma baignoire et je 
frotte de nouveau mes cheveux. Enfin, je brosse une dernière 
fois.

Avant de donner des exemples de 
poudres, l’ingrédient imparable à 
cette recette est la fécule de maïs 
communément connu sous le nom de 
maïzena, cette poudre permet                 
d’absorber le sébum ainsi que les              
impuretés. Et pour finaliser la            
recette, j’ajoute quelques gouttes 
d’huile  essentielle de pamplemousse. 
C’est une option, mais vous pouvez 
choisir l’huile essentielle en               
fonction des besoins de votre cuir 
chevelu et de la senteur que vous             
souhaitez.

Shampoing sec



La recette que j’utilise :

• 4 cuillères à soupe de fécule de maïs
• 2 cuillères à soupe de Rhassoul
• 2 cuillères à soupe de poudre de shikakaï
• 30 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse

Shampoing sec 
       idee rece�e

Exemple de poudres possible à l’utilisation :

• rhassoul (teinte le mélange de poudres): régulateur,                   
absorbante

• argile verte : absorbante

• argile blanche : absorbante, apaisante

• argile rouge : absorbante, apaisante

• poudre d’orange : parfumée, régulatrice, brillance

• poudre de shikakaï (teinte le mélange de poudres): pousse, 
brillance, force, anti-pellicules 

• poudre d’ortie : pousse, anti-chute, régulatrice

• poudre de neem : régulatrice, anti-pelliculaire

• poudre d’amla (teinte le mélange de poudres): anti-chute, 
pousse et anti-cheveux blancs précoces

• poudre de cacao (dégraissé) : teinte le mélange de poudres.
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Retrouvez moi  sur le blog 
  www.wildandbird.com

Merci à vous d’avoir téléchargé ce petit 
guide ! 


