
AVANT DE SE LANCER...

          Avant la réalisation de vos cosmétiques :
• Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant de 

commencer ou portez des gants propres.
• Votre plan de travail doit être propre et non encombré.
• Lavez et désinfectez vos ustensiles et votre matériel avec de 

l’alcool à 70° ou en les plongeant 10min dans l’eau bouillante 
avant de laisser sécher à l’air libre.

• Assurez-vous que le délai d’utilisation de chaque matière ne 
soit pas dépassé. 

          Pendant la fabrication :
• Respectez précisément l’ordre et les dosages indiqués.
• Lors de l’utilisation du bain marie, portez des gants de 

protection. 

          Après la fabrication :

• Étiquetez les produits avec le nom, la date de réalisation, la 
durée  limite d’utilisation indiquée, et la contenance. Vous 
retrouverez sur chaque fiche la liste INCI de la recette. 

• Réalisez un test d’application de votre préparation dans le pli 
du coude 24h avant son utilisation afin de vérifier que vous 
ne faites aucune réaction (rougeur, picotement…). En cas de 
réaction, n’utilisez plus votre préparation.

• Veillez à toujours mettre vos réalisations dans les contenants 
propres et secs Natessance® prévus à cet effet.
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Le matériel nécessaire

Casserole 
pour réaliser 

un bain marie

Ces recettes sont proposées par un laboratoire de recherche 
et développement de cosmétiques naturels et certifiés 
bio. Elles sont testées afin de vous garantir leur innocuité , 
mais la réalisation de la recette ainsi que les conditions de 
conservation restent sous votre responsabilité.

• Conservez vos produits correctement fermés, dans un endroit 
sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur.  

• N’hésitez pas à jeter votre préparation au moindre doute 
(changement d’aspect, odeur modifiée, etc.).

• Appliquez les produits sur une peau saine. 
• Tenez hors de portée des enfants les produits réalisés. Ne pas 

avaler.
• Les produits réalisés ne peuvent être vendus.
• Nettoyez tous les ustensiles utilisés

Alcool 
à 70°

Balance 
de cuisine

Batteur 
électrique 

Contenants 
en verre ou 
céramique

Cuillère 

Attention
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