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Whether they are organic or simply made from quality in-
gredients, home-made beauty products are effective, bet-
ter for health, cheaper and easy to make.

In this practical book, naturopath Sandra Gamache sug-
gests recipes for caring for your face (moisturizing cream, 
make-up remover oil, exfoliant, moisturizing masque, lip 
balm, etc.), body (moisturizing cream, exfoliation, scrubs, 
shower gel, repairing cream for hands and feet, etc.) and 
hair (shampoo, conditioner, moisturizing treatment, etc.), 
all made from easy-to-find natural ingredients like plant 
butters and essential oils. There is also a chapter on natural 
pharmaceutical products, including recipes for toothpaste 
and mouthwash, deodorant, oil for soothing headaches and 
mosquito repellant to make yourself.

The book is lavishly illustrated to produce a tool that is 
pleasant to consult and inspiring for people who want to 
preserve their beauty while taking control of the contents 
of their cosmetic jars!
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50 soins à faire chez soi 
pour le visage, le corps et les cheveux

La beauté naturelle

Strong points
  A growing tendency for women (and men) to be 
concerned about what they consume and to want to 
control the contents of their cosmetic jars.

  Economical and fun techniques well explained.
  A large number of photos.
  Practical information included with the recipes: rules of 
hygiene to follow, skin tests to do before starting, the 
material and main ingredients to buy as well as how to 
preserve your cosmetics.

Sandra Gamache is a naturopath fascinated by everything 
to do with well-being and health, and has for several years 
offered training on making natural cosmetics.
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Huile hydratante anti-âge pour le visage

Ce soin à base d’huile est adapté à tous les types de peau. Cette huile peut remplacer votre  
crème de jour ou de nuit; elle est hydratante, antirides, protectrice  et  régénérante. Votre peau 
retrouvera sa vitalité.

IngrédIents
•	 	10	ml	(2	cuillères	à	thé)	d’huile	

végétale	de	rose	musquée
•	 	10	ml	(2	cuillères	à	thé)	d’huile	

végétale	de	bourrache
•	 	10	ml	(2	cuillère	à	thé)	d’huile	végétale	

de	figue	de	barbarie	
•	 		1	ml	(1/4	cuillère	à	thé)	de	vitamine	E
•	 	4	gouttes	d’huile	essentielle	de	rose	de	

Damas
•	 	2	gouttes	d’huile	essentielle	de	bois	de	

rose	ou	de	bois	hô
•	 	2	gouttes	d’huile	essentielle	de	carotte	

PréParation	
Étape 1|Mélangez	tous	les	ingrédients.	
Étape 2|Versez	dans	un	contenant	
hermétique	stérilisé.
Étape 3|étiquetez	et	inscrivez	le	nom	du	
produit	avec	la	date.	

aPPlication	
Pulvérisez	le	visage	avec	une	eau	florales	ou	
un	tonique	pour	préparer	la	peau	à	recevoir	
le	sérum		et	appliquez	quelques	gouttes		
d’huile	sur	le	visage.

*Conservez dans un endroit frais et sec,  
à l’abri du soleil. Se conserve jusqu’à  

6 mois.

exfoliant  à la noix de coco pour le visage

La  noix de coco  fait un excellent  exfoliant doux pour le visage, elle permet d’éliminer les 
cellules mortes de la peau tout en douceur, tandis que le miel 
hydrate et adoucit la peau.

ingréDiEnts	
•	 	30	ml	(2	cuillères	à	soupe)	de	noix	de	

coco	rappé	
•	 30	ml	(2	cuillères	à	soupe)	de	miel
•	 	30	ml	(2	cuillères	à	soupe)	d’huile	de	

coco
•	 2.5ml	(1/2	cuillère	à	thé	)	de	vitamine	E

PréParation	
Étape 1|Mettre	la	noix	de	coco	dans	un	

mortier	pour	la	réduire	en	poudre	
Étape 2|Mélangez	tout	les	ingrédients	

Étape 3|transférez	la	préparation	dans	un	
contenant	stérilisé	.

Étape 4|étiqueter	et	inscrire	le	nom	du	
produit	avec	la	date	

aPPlication	
appliquez	sur	le	visage	mouillé	en	effectuant	
de	petits	mouvements	circulaires,laisser	
agir	5	minutes		puis	rincez	à	l’eau	tiède	et	
pulvériser	le	visage	avec	une	eau	florales.	

*Conserver dans un endroit frais et sec, à 
l’abri du soleil, se conserve jusqu’à 3 mois.


