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Procédure

   Mettez l’eau à chauffer dans une casserole.
   Ajoutez le savon liquide.
   Mélangez jusqu’à obtenir un liquide homogène.
   Enlevez la casserole du feu.
   Ajoutez le bicarbonate de soude et les cristaux de soude en
continuant de mélanger.
   Ajoutez l’huile essentielle.
   Laissez refroidir puis transvasez votre lessive dans un récipient
adapté.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ingrédients

     50 CL de savon noir liquide
     2 CS de bicarbonate de soude
     2 CS de cristaux de soude
     1 L d’eau
     10 gouttes d’huile essentielle (facultatif)

Utilisation 

Lors de la mise en route de votre machine à laver, utilisez la même quantité
que pour une lessive liquide normale. Si votre lessive a durci, secouez-là
vigoureusement ou mixez-là à l’aide d’un pied mixeur ou d’un blender.

LESSIVE AU SAVON NOIR
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Procédure

Mettez l’eau à chauffer dans une casserole.
Une fois l’eau à ébullition, versez-y les copeaux de savon de
Marseille.
Laissez le savon fondre dans l’eau et se liquéfier.
Remuez énergiquement et ajoutez l'huile végétale.
Versez ensuite le miel tout en mélangeant.
Laissez refroidir puis transvasez votre savon dans un récipient
adapté.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ingrédients

30 g de savon de Marseille.
2 Cc d'huile végétale (amande douce).
1 /2 L d’eau.
3 CC de Glycérine végétale ou de miel

Utilisation 

L’huile d’amande douce est nourrissante. Elle apaise les irritations et les
démangeaisons. Elle sera d’un grand secours pour les mains sensibles.
avec la glycérine végétale, votre savon aura une meilleure tenue. Sa texture
sera plus homogène et il moussera juste ce qu’il faut.
Pensez à agiter régulièrement votre flacon de savon

SAVON LIQUIDE MAINS

SENSIBLE
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Procédure

Mélangez l’argile et l'eau, jusqu'à obtenir un mélange homogène
Ajoutez l'extrait de vigne en mélangeant bien

1.
2.

Ingrédients

10 gouttes d'Extrait concentré de Vigne rouge
2 C à S d'argile verte en poudre
1 C à S d'eau

Utilisation 

Appliquez sur les cernes et les poches en couches épaisse.
Laissez poser 5minutes
Rincez à l'eau claire

MASQUE POUR LES

POCHES ET LES CERNES
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Procédure

Mélangez les poudres, puis servez-vous d’un pilon pour les broyer
de sorte à obtenir une fine poudre.
Ajoutez un peu d’eau à l’aide d’un spray. Il ne faut pas que la pâte
soit trop humide (Vous observerez une mousse produite par la
réaction chimique. Pour que la pastille solidifie convenablement, il
faudra utiliser une très faible quantité d’eau.)
Répartissez la préparation dans votre bac à glaçons, 2 cuillères à
café suffiront pour un compartiment.
Attendez 24h pour que la poudre se solidifie.

1.

2.

3.

4.

Ingrédients

45g de cristaux de soude
60g d’acide citrique
60g de bicarbonate de soude
30g de sel alimentaire (gros ou fin)
De l’eau en spray
Un bac à glaçons pour former les pastilles

Conservation

Le bocal doit être hermétique et de préférence en verre (L’étanchéité du
bocal est importante car les cristaux de soude peuvent perdre en
performances au contact de l’humidité).

PASTILLES LAVE-VAISSELLE 
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Procédure

Ajouter les branches dans la bouteille
Ajouter l'eau et le vinaigre
Laissé infuser au moins 2 jours
Filtrer votre préparation et ne conserver que le liquide

1.
2.
3.
4.

Ingrédients

1 bouteille de 1 litre
500 ml de vinaigre blanc
500 ml d'eau
Pour parfumer: Romarin, thym, menthe, verveine,
lavande, pétales de roses, écorces d'agrumes...

Conservation

Secouer le mélange avant utilisation
Mettre 1/2 verre dans le compartiment prévu dans votre machine à laver

ADOUCISSANT AU VINAIGRE

BLANC
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Procédure

Dans un bocal en verre, versez 1/2 litre de vinaigre puis y ajouter les
écorces d’oranges. Attention, celles-ci ne doivent pas être avec la
pulpe et doivent être recouvertes par le vinaigre.
Laissez le mélange reposer durant 10 jours.
Dans un pulvérisateur, versez 1L d’eau puis à l’aide d’un chinois,
ajoutez le vinaigre. Il sera ainsi filtré et ne contiendra pas d’éventuels
petits morceaux d’oranges.

1.

2.
3.

Ingrédients

1L d’eau
1/2 litre de vinaigre blanc
Des écorces d’oranges

En plus

Vous pouvez avec l’orange, rajouter un bâton de cannelle pour une odeur
encore plus épicée 
Vous pouvez aussi remplacer l’orange par du citron ou même faire un
mélange des 2 !

NETTOYANT MAISON
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Procédure

Dans un bocal hermétique, ajouter tous les ingrédients et mélanger1.

Ingrédients

4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
2 cuillères à soupe d’argile (verte ou blanche)
1 1/2 cuillère à soupe de cristaux de soude
4 cuillères à soupe de savon noir (ou liquide vaisselle)
4 cuillères à soupe d’eau

Utilisation 

Cette crème nettoie, dégraisse et grâce à l’argile elle est exfoliante mais
sans rayer.
Pour l’utiliser, une cuillère à café sur votre tawashi et c’est parti !

CRÈME À RÉCURER
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Procédure

Mélanger l’argile avec suffisamment d'eau pour obtenir une pâte
homogène et souple.
Ajoutez les huiles essentielles.

1.

2.

Ingrédients

1 cuillère à soupe d’argile verte
2 gouttes d’huiles essentielles de Camomille
romaine
De l'eau minérale 

Utilisation 

Appliquez le masque avec vos doigts sur le visage et votre cou en évitant le
contour des yeux
Laissez sécher 20 à 30 minutes puis rincez à l’eau claire.

MASQUE APAISANT A

L'ARGILE VERTE
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Procédure

Mélanger l’argile avec suffisamment d'eau pour obtenir une pâte
homogène et souple.
Ajoutez les huiles essentielles.

1.

2.

Ingrédients

2 cuillère à soupe d’argile rouge
4 gouttes d’huiles essentielles de Tea Tree
De l'eau minérale 

Utilisation 

Appliquez le masque sur la base des cheveux
Laissez sécher 20 à 30 minutes puis rincez à l’eau claire.

MASQUE ANTI-PELLICULAIRES
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Procédure

Mélanger l’argile avec suffisamment d'eau pour obtenir une pâte
homogène et souple.
Ajoutez les huiles essentielles.

1.

2.

Ingrédients

2 cuillère à soupe d’argile verte.
2 gouttes d’huiles essentielles de Bois de Rose.
De l'eau minérale.

Utilisation 

Appliquez le masque sur le visage.
Laisser le masque sécher complètement (15 à 30 minutes).
Rincez le masque à l’eau chaude avec un gant de toilette.
Sécher en tapotant et hydrater avec une huile naturelle si la peau tiraille

MASQUE ANTI-ÂGE
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Procédure

Mélanger le sel et le bicarbonate de soude
Versé le tout dans la canalisation bouchée
Puis recouvrer généreusement de vinaigre pour dissoudre le tout
Laisser agire pendant 15 minutes

1.
2.
3.
4.

Ingrédients

200 g de sel
200 g de bicarbonate de soude
Du vinaigre 

LE DÉBOUCHEUR DE

CANALISATION
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Préparation

Mélanger les huiles essentielles dans un flacon compte-goutte 10 ml.

Ingrédients

5 ml d’huile essentielle de Tea tree
5 ml d’huile essentielle de lavande vraie

Utilisation 

1 goutte de la préparation sur le bouton matin et soir jusqu’à sa disparition.
Déconseillé pendant les 3 premiers mois de grossesse.
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Préparation

Commencez par préparer votre masque en mélangeant l’argile en
poudre à de l’eau pour obtenir une pâte homogène.
Incorporez ensuite les huiles essentielles et bien mélanger.

1.

2.

Ingrédients

2 cuillères à soupe d’argile blanche
3 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie
3 gouttes d’essence de citron
De l'eau (éviter l'eau du robinet)

Utilisation 

Appliquez le masque sur le visage pendant 20 minutes et rincez à l’eau claire.
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NOIRS
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Préparation

Commencez par préparer votre masque en mélangeant l’argile en
poudre à de l’eau pour obtenir une pâte homogène.
Incorporez ensuite les huiles essentielles et bien mélanger.

1.

2.

Ingrédients

2 cuillères à soupe d’argile jaune
3 gouttes d’huile essentielle de Tea tree
De l'eau (éviter l'eau du robinet)

Utilisation 

Appliquez le masque sur le visage pendant 15 minutes
Rincez à l’eau claire.
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Préparation

Mélanger l’argile en poudre et l'huile de coco pour obtenir une pâte
homogène.

1.

Ingrédients

2 cuillères à soupe d’argile jaune
Huile végétale de coco

Utilisation 

Appliquez le masque sur les racines et laissez poser 30 minutes
Rincez et faite un shampoing doux.
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GRAS
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Préparation

Diluez l’huile essentielle d’arbre à thé dans l’huile végétale d’argan
selon les proportions.

1.

Ingrédients

8 gouttes d’huile végétales d’argan.
Pour 2 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.

Utilisation 

Utilisez cette lotion anti-eczéma en massage sur les zones concernées.
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Préparation

Mélanger les huiles essentielles dans un flacon compte-goutte 10
ml.

1.

Ingrédients

     Ylang-Ylang III : 3ml
     Patchouli : 4ml
     Gingembre : 3ml

Utilisation 

Ajouter quelque goutte dans un diffuseur d'huile essentielle.
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ÉVEILLER LES SENS

conservation

Vous pouvez conserver votre produit 6 mois. Stockez votre flacon à l'abris
de la chaleur. 
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Préparation

Mélanger les huiles essentielles dans un flacon compte-goutte 10
ml.

1.

Ingrédients

Tea tree : 5 ml
Lemongrass : 5 ml

Utilisation 

Diffusez la synergie (selon le dosage indiqué sur la notice de votre appareil)
sur une plage d’environ 30 minutes.
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SUPPRIMER LES
MAUVAISES ODEURS

conservation

6 mois
Stockez votre flacon à l'abri de la chaleur.
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Préparation

Mélanger les huiles essentielles dans un flacon compte-goutte 10
ml.

1.

Ingrédients

Jojoba : 9 ml
Lavande vraie : 15 gouttes
Camomille romaine : 10 gouttes

Utilisation 

Appliquer 1 goutte sur chaque tempe 2 gouttes (enfant de plus de 3 ans) et
4 gouttes (adulte et femme enceinte) sur la nuque.
Répéter après 30 minutes, si nécessaire. 
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CALMER LE MAL DE TÊTE 

conservation

6 mois
Stockez votre flacon à l'abri de la chaleur.
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Préparation

Ajoutez les huiles essentielles sur la pastille neutre.1.

Ingrédients

Citron : 2 gouttes
Romarin : 1 goutte
Pastille neutre (une gélule vide peut être aussi utilisé)

Utilisation 

A répéter toutes les 20 minutes, 3 à 5 fois de suite le temps que l'état
s'améliore.
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GUEULE DE BOIS
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Préparation

Réaliser le mélange dans le creux de la main.
Mélanger l' huille essentielle et l'huile végétale.

1.
2.

Ingrédients

Abricot : 3 gouttes
Lavande vraie : 3 gouttes

Utilisation 

Appliquer sur la face interne des poignets et le plexus solaire, puis respirer
profondément en approchant les poignets du nez.
Prendre 5 respirations profondes.
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BIEN DORMIR

conservation

Vous pouvez conserver votre produit 6 mois. 
Stockez votre flacon à l'abris de la chaleur. 
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Préparation

Réaliser le mélange dans le creux de la main.
Mélanger l' huille essentielle et l'huile végétale.

1.
2.

Ingrédients

Abricot : 3 gouttes
Petitgrain : 3 gouttes

Utilisation 

Appliquer sur la face interne des poignets et le plexus solaire, puis respirer
profondément en approchant les poignets du nez.
Prendre 5 respirations profondes. Faire ce geste dès que le stress se fait
sentir, et répéter plusieurs fois dans la journée pendant les périodes de
stress.

WWW.NATURA-ZONE.FR

ANTI-STRESS
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Préparation

Mélanger les huiles essentielles dans un flacon compte-goutte 10
ml

1.

Ingrédients

Lemongrass : 5 ml
Géranium : 5 ml

Utilisation 

Posez quelques gouttes sur les zones de peau découvertes (poignets,
nuque, jambes...), plusieurs fois par jour. Evitez le soleil ensuite.

WWW.NATURA-ZONE.FR

PRÉVENIR LES PIQÛRES

conservation

Vous pouvez conserver votre produit 6 mois. 
Stockez votre flacon à l'abris de la chaleur. 
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Préparation

Mélanger l'argile blanche et l'huile d'amande douce.
Ajouter le jus de carotte pour obtenir une pâte homogène.

1.
2.

Ingrédients

Argile blanche : 2 c. à soupe.
Amande douce : 1 c. à soupe.
Jus de carotte.

Utilisation 

Appliquez le masque sur le visage pendant 10 minutes
Rincez à l’eau claire

WWW.NATURA-ZONE.FR

MASQUE VISAGE
RÉGÉNÉRANT
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Préparation

Commencez par préparer votre masque en mélangeant l’argile en
poudre avec tout les ingrédients (sauf l'eau).
Incorporez ensuite l'eau pour obtenir une pâte homogène.

1.

2.

Ingrédients

Pamplemousse : 2 gouttes
Huile de Jojoba : 1 cuillère à café
Argile Rhassoul : 2 cuillère à soupe
De l'eau (éviter l'eau du robinet)
1 cuillère à café et demi de sucre

Utilisation 

Appliquez le masque sur le visage et frottez votre visage avec le masque.
Laisser reposer pendant 5 minutes.
Rincez à l’eau claire.

WWW.NATURA-ZONE.FR

MASQUE EXFOLIANT
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Préparation

Mélanger l’argile avec suffisamment de lait ou d'eau de coco pour
obtenir une pâte homogène et souple.
Ajoutez le miel et l'huile d'olive.

1.

2.

Ingrédients

Huile d'olive : 3 cuillère à soupe
Argile blanche : 6 cuillère à soupe
Miel : 1 cuillère à soupe
Lait ou eau de coco

Utilisation 

Étaler de la racine jusqu’aux pointes.
N’hésitez pas à masser votre cuir chevelu afin que la préparation soit posée
uniformément sur l’ensemble du crâne.
Laissez agir pendant 20 minutes puis rincer à l’eau claire.

WWW.NATURA-ZONE.FR

MASQUE CHEVEUX SECS
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Préparation

Mélangez l'huile de coco, l'argile blanche et l'huile essentielle de
menthe poivrée.

1.

Ingrédients

Menthe poivrée : 4 gouttes
Argile blanche : 5 grammes
Huile de coco : 30 grammes

Utilisation 

Mouillez votre brosse à dents puis frottez généreusement le dessus du
dentifrice pour en déposer une bonne dose sur votre brosse.
Brossez-vous les dents comme d’habitude.

WWW.NATURA-ZONE.FR

DENTIFRICE
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https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
https://www.natura-zone.fr/products/huile-de-coco-fractionnee-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
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https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
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Préparation

Mélangez l’argile et le bicarbonate de sodium.
Ajouter l'huile essentielle.
Ajouter le savon de Marseille, petit à petit afin d'obtenir une
consistance pâteuse (ni trop liquide, n'y a trop dure.
Laissez sécher 24h minimum. Il faut que votre pâte soit bien dure.

1.
2.
3.

4.

Ingrédients

Menthe poivrée : 4 gouttes
Argile blanche : 5 grammes
Bicarbonate de sodium : 15 grammes
Savon de marseille (liquide) : 15 grammes

Utilisation 

Passez une éponge humide sur votre pierre d’argile.
Après utilisation, laissez bien sécher avant de refermer votre contenant.

WWW.NATURA-ZONE.FR

PIERRE D'ARGILE

https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
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https://www.natura-zone.fr/products/huile-dolive-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/huile-dolive-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
https://www.natura-zone.fr/
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Préparation

Mélangez l’argile et l'eau jusqu'à faire une pâte épaisse.
Ajouter l'huile d'olive.

1.
2.

Ingrédients

Argile blanche : 30 grammes
Huile d'olive : 4 gouttes
De l'eau (éviter l'eau du robinet)

Utilisation 

Etalez-là sur la peau
Recouvrez avec une gaze ou un linge propre et laissez agir 20 min.
Rincez à l'eau claire et tiède.
S'utilise 2 à 3 fois par semaine

WWW.NATURA-ZONE.FR

CATAPLASME PSORIASIS

https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
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https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-pamplemousse
https://www.natura-zone.fr/products/huile-dolive-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/huile-dolive-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/huile-essentielle-menthe-poivree
https://www.natura-zone.fr/
https://www.natura-zone.fr/products/fortifier-ses-ongles


Préparation

Versez le vinaigre blanc puis l'eau déminéralisée. 
Pour finir, ajoutez les huiles essentielles.

1.
2.

Ingrédients

Vinaigre blanc : 50 cl 
Eau déminéralisée : 1 Litre
Huile essentielle de Citron : 20 gouttes
Huile essentielle de Tea Tree : 10 gouttes

Utilisation 

Bien secouer avant chaque utilisation. 

WWW.NATURA-ZONE.FR

DÉSINFECTANT MULTI-
USAGE
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Préparation

Placez le beurre de karité dans un bol en inox.
Faire fondre au bain-marie sans faire trop chauffer et surtout sans
porter a ébullition.
Hors du bain-marie, versez l'huile d'amande et l'huile essentielle de
romarin.
Versez la préparation dans un pot, placez le pot 15 minutes au
réfrigérateur.

1.
2.

3.

4.

Ingrédients

Beurre de karité : 30 grammes
Huile d'amande douce : 30 grammes
Camomille romaine : 4 goutes

Utilisation 

Etalez le baume sur la peau.
Ne pas utiliser sur les enfants et les femmes enceintes.

WWW.NATURA-ZONE.FR

BAUME
DÉMANGEAISONS

Conservation

Le baume se conservera 6 mois.

https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
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https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/huile-damande-douce-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/camomille-romaine
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/products/argile-blanche-50g
https://www.natura-zone.fr/
https://www.natura-zone.fr/products/fortifier-ses-ongles


Préparation

Placez le beurre de karité dans un bol en inox.
Faire fondre au bain-marie sans faire trop chauffer et surtout sans
porter a ébullition.
Hors du bain-marie, versez l'huile essentielle de Petitgrain .
Versez la préparation dans un pot ou un rouge à lèvres, placez le
pot 15 minutes au réfrigérateur.

1.
2.

3.
4.

Ingrédients

Beurre de karité : 30 grammes
Petitgrain : 4 goutes

Utilisation 

Utiliser le baume à chaque fois que nécessaire sur vos lèvres

WWW.NATURA-ZONE.FR

BAUME RÉPARER LES
LÉVRES

Conservation

Le baume se conservera 6 mois.
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Préparation

Mélanger l'huile essentielle et les huiles végétales.1.

Ingrédients

Huile végétale de Ricin : 3 cuillères à soupe
Huile végétale de jojoba : 1 cuillère à soupe
Huile essentielle d’arbre à thé : 3 gouttes

Utilisation 

Appliquez la préparation sur le cuir chevelu et massez pendant quelques
minutes. Laissez agir au minimum 30 minutes en enveloppant la chevelure
dans une serviette chaude. Rincez et faites un shampoing doux.

WWW.NATURA-ZONE.FR

STIMULER LA POUSSE
DES CHEVEUX

Conservation

Utilisé immédiatement

https://www.natura-zone.fr/products/bouteilles-ambrees-de-10ml
https://www.natura-zone.fr/products/huile-de-ricin-50ml
https://www.natura-zone.fr/products/karite
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Préparation

Versez l'eau dans votre bouteille ambrée.
Ajoutez les huiles végétales
Secouez vigoureusement et voila c'est prêt.

1.
2.
3.

Ingrédients

Huile végétale de Ricin : 310 ml
Huile végétale de coco : 10 ml
Huile végétale d’abricot : 20 ml
Eau déminéralisée : 60ml

Utilisation 

Secouez bien avant utilisation.
Ajoutez votre démaquillant sur votre coton.
Netttoyez délicatement votre peau et massez légèrement.

WWW.NATURA-ZONE.FR

DÉMAQUILLANT
BIPHASE

Conservation

Le démaquillant se conservera 6 mois.

Matériel

Bouteille ambrée 
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Préparation

Mélangez les huiles ainsi que les gouttes de vitamines E dans un
flacon et secouez pour homogénéiser le tout.

1.

Ingrédients

Huile végétale de Ricin : 310 ml
Huile végétale d’olive : 50ml
Huile essentielle de romarin : 20 gouttes
Huile essentielle de citron : 20 gouttes
Vitamine E : 10 gouttes

Utilisation 

Appliquez sur les longueurs quelques gouttes de ce sérum et laissez agir 30
minutes
Rincez avec un shampoing doux.
Répétez le soin deux fois par semaine.

WWW.NATURA-ZONE.FR

SÉRUM CAPILLAIRE
BRILLANCE

Conservation

Le sérum se conservera 6 mois.

Matériel

Bouteille ambrée 
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Préparation

Mélanger les huilles essentielle et l'huile végétale.1.

Ingrédients

Huile végétale de Macadamia : 30ml
Huile essentielle de romarin : 3 gouttes
Huile essentielle de Lavande : 3 gouttes

Utilisation 

Massez les zones douloureuses avec cette huile.

WWW.NATURA-ZONE.FR

HUILE DE MASSAGE
COURBATURE

Conservation

Le sérum se conservera 6 mois.

Matériel

Bouteille ambrée 
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Préparation

Mélanger l'huille essentielle et les huiles végétales dans un roller
10ml.

1.

Ingrédients

Huile végétale de Ricin : 6 ml
Huile végétale d'argan : 4 ml
Citron : 5 gouttes

Utilisation 

Appliquer tous les jours cette préparation sur vos ongles, les cuticules et la
matrice en massant.

WWW.NATURA-ZONE.FR

FORTIFIER SES ONGLES

conservation

Vous pouvez conserver votre produit 6 mois. Stockez votre flacon à l'abris
de la chaleur. 
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Préparation

Mélanger les huilles essentielle dans flacon codigoutte ambrées
10ml

1.

Ingrédients

Huile essentielle de Tea Tree : 40 gouttes
Huile essentielle de Cannelle : 10 gouttes
Huile essentielle de Citron : 40 gouttes

Utilisation 

Appliquer 1 à 2 gouttes matin et soir sur la verrue à l'aide d'un coton-tiges

WWW.NATURA-ZONE.FR

COMBATTRE LES VERRUES

ATTENTION

Attention ! Faites bien attention et ne dépassez pas sur la peau saine, sinon
vous risquez de brûler la peau autour de la verrue. 
Interdit aux femmes enceinte ou allaitante et aux enfants de moins de 6
ans
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