
L’équipe MyCosmetik espère vous faire 
partager sa passion des cosmétiques 

maison.

’

Des recettes simples et des actifs 
naturels très concentrés, pour plus 

d’efficacité !

Maîtrisez enfin ce que vous appliquez 
sur votre corps !



C’est quoi le DIY

C’EST UNE FAÇON DIFFÉRENTE DE 

CONSOMMER.

FAITES-LE VOUS-MÊME !

Ancienne pratique de niche associée aux astuces de
grands-mères puis phénomène de mode, le DIY a
depuis beaucoup évolué et est en train de devenir
une véritable nouvelle tendance de consommation à
la frontière entre philosophie, un état d’esprit, et
façon différente de voir les choses.

Produits ménagers, cosmétiques, déodorant, barres
de céréales, nombreux sont les domaines qui se
prêtent à la pratique du DIY !

Comment expliquer le succès du DIY ?

Le DIY répond aujourd’hui au besoin de
transparence né de la perte de confiance des
consommateurs dans l’industrie traditionnelle.

Le consommateur veut se réapproprier certains
domaines et maitriser ce qu’il va utiliser et qui
pourrait avoir un impact sur sa santé ou
l’environnement.

Plutôt que de les acheter pour ne pas faire le
faire soi même ?

Plus qu'un passe-temps, c'est devenu un
mode de vie qui permet d'épanouir ses
talents, de se rencontrer, et de consommer
autrement.



UNE TENDANCE INDÉNIABLE : VERS DE PLUS EN PLUS DE 
QUALITÉ, DE PERSONNALISATION ET DE MAITRISE DE CE 
QUE L’ON CONSOMME. 
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LE DIY (FAIT MAISON) S’IMPOSE 
DE PLUS EN PLUS DANS DE 
NOMBREUX SECTEURS DE 
CONSOMMATION !

Phytothérapie, aromathérapie, slow 
cosmétique, etc… la recherche de 
qualité, d’efficacité, de maitrise des 
produits que l’on consomme (la 
confiance est parfois brisée avec 
l’industrie de masse) oriente le 
marché vers ce qui est en train de 
s'inscrire dans la suite logique du 
BIO : LE DIY (do it yourself). 

+ % PAR DEPUIS

LA BONNE OFFRE AU BON MOMENT



UNE OFFRE COMPLÈTE ET INTÉGRÉE

2 versions de meuble : disponibles en fonction de votre
agencement.

L’ensemble des ingrédients nécessaires pour réaliser tous vos
cosmétiques maison (crèmes de jour, de nuit, démaquillants,
masques à l’argile, laits corporel, shampoings, gels douches, etc…)

Un livre de recette : conçu de manière simple et visuel, il
comporte 3 parties à la fois indépendantes et complémentaires :
les grands principes de la cosmétique maison, les propriétés des
ingrédients et enfin une gamme complète de recettes de
cosmétique maison simples et efficaces.

POURQUOI VOS CLIENTS SOUHAITENT 
RÉALISER LEURS COSMÉTIQUES MAISON ?

Parce que c’est sain & naturel : les ingrédients sont
certifiés bio ou d’origine naturelle. Pas d’aromes de
synthèse, d’additifs ou de colorants chimiques.

Parce que c’est efficace : pas de composants
superflus. Chaque ingrédient est utile, efficace et dosé
de manière optimale.

Pour maîtriser ce qu’ils appliquent sur leur peau :
vous réalisez vous-même votre recette. Il n’y aura rien
de plus ou de moins que ce que vous y aurez ajouté.

Parce que c’est valorisant : c’est aussi l’occasion de
partager et d’en faire profiter son entourage.

RÉALISEZ TOUS VOS COSMÉTIQUES MAISON À 
BASE D’HUILES ESSENTIELLES, 
D’HYDROLATS, D’ARGILES… EN MISANT 
SUR L’EFFICACITÉ ET LE 

NATUREL AVANT TOUT !



POINTS FORTS

RÉALISEZ TOUS VOS COSMÉTIQUES MAISON À 
BASE D’HUILES ESSENTIELLES, D’HYDROLATS, 
D’ARGILES… EN MISANT SUR L’EFFICACITÉ ET 

LE NATUREL AVANT TOUT !

LE PRINCIPE = DIY 

1 recette + les ingrédient + 10 à 15 min
=

le produit fini

• EFFICACE & SAIN
Des ingrédients bio & naturels de la 
meilleure qualité + des recettes plus 
concentrées en principes actifs

• TRANSPARENCE
Vous savez exactement ce qu’il y a dans 
votre produit, vous venez de le réaliser

• PERSONNALISABLE
Réalisez des recettes adaptées à votre type 
de peau en utilisant les actifs qui répondent 
spécifiquement à vos besoins

• FACILE :
Permettre à tout le monde de réaliser très 
simplement ses cosmétiques maison.



UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉALISER TOUS VOS 
COSMÉTIQUES MAISON À BASE D’HUILES ESSENTIELLES, 

D’HYDROLATS, D’ARGILES… EN MISANT SUR L’EFFICACITÉ 

ET LE NATUREL AVANT TOUT !

• Huiles essentielles

• Huiles végétales & beurres

• Hydrolats

• Argiles

• Poudres exfoliantes

• Bases lavantes (neutre, consistante, moussante).

• Actifs cosmétiques (acide hyaluronique, etc…)

• Emulsifiants et texturisants

• Conservateurs naturels ou ecocertifiables

Ingrédients (notre gamme)

• Crèmes visage (jour, nuit, anti-âge)

• Crèmes pour le corps

• Laits démaquillants

• Biphasés démaquillants

• Masques à l’argile

• Soins avant & après shampooing

• Dentifrices, déo, gels douche, etc….

Les recettes : 
• Notre livre

-

Vos cosmétiques maison :



( / )

Infos générales

Obtenues le plus souvent par distillation, les huiles essentielles concentrent les propriétés des
plantes dont elles sont issues. Leurs bienfaits peuvent être extrêmement variés, et vous trouverez
très certainement celle qui sera adaptée à votre situation. Elles sont insolubles dans l’eau et
nécessitent généralement d’être mélangées avec une phase huileuse.

Les points principaux:

• Elles contiennent des molécules chimiques dites « aromatiques ».
• Elles sont solubles uniquement dans l’huile.
• Elles apportent de nombreuses propriétés aux cosmétiques.
• Leurs propriétés sont puissantes -> il faut respecter les dosages

Les huiles essentielles MyCosmetik:

• Huiles essentielles 100% pures et naturelles 
• Labellisée Bio AB (par ECOCERT)
• Chémotypées (HEBBD) / gage de contrôle et de qualité
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Infos générales

Généralement obtenus par pression des graines ou des fruits, les huiles et beurres végétaux se
différencient les uns des autres par leurs viscosités, leurs couleurs, leurs propriétés plus ou moins
pénétrantes et bien évidemment, leurs vertus. Leur composition en acide gras ainsi que la présence
ou non de composés dits « insaponifiables » leur conférera des propriétés différentes : régénérantes,
antioxydantes, protectrices, raffermissantes, etc.

Les points principaux:

• Elles apportent de nombreuses propriétés aux cosmétiques.
• Elles sont généralement nourrissantes et protectrices
• Certaines huiles végétales sont plus adaptées à un type de peau spécifique

Les huiles essentielles MyCosmetik:

• Huiles végétales 100% pures et naturelles 
• Labellisée Bio AB (par ECOCERT)
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Infos générales

Tout comme les huiles essentielles, les hydrolats sont le fruit de la distillation de plantes. Il s’agit de la
vapeur d’eau qui a traversé la plante lors de la distillation puis qui a été récupérée par condensation.
L’hydrolat est alors chargé avec les principes actifs de la plante qui sont solubles dans l’eau. Beaucoup
moins concentrés qu’une huile essentielle, les hydrolats sont très bien tolérés par tous les types de
peaux. Ils peuvent s’utiliser purs comme toniques, ou remplacer très favorablement l’eau dans vos
réalisations de cosmétiques.

Les points principaux:

• Ils apportent de nombreuses propriétés aux cosmétiques et 
remplacent avantageusement l’eau.

• Ils sont toujours hydratants
• Certaines hydrolats sont plus adaptées à un type de peau spécifique
• Ils sont moins concentrés qu’une huile essentielle et sont très bien tolérés. 

Les huiles essentielles MyCosmetik:

• Hydrolat contrôlé et certifié Bio par ECOCERT Greenlife
• Label ECOCERT Cosmétique Biologique
• Teneur en principes actifs biologiques : 99,4%



Infos générales

Indispensables pour réaliser en un clin d’oeil, masques, shampoings secs ou gommages, les argiles, de
par leurs propriétés absorbantes et purifiantes, illuminent le teint, éliminent les toxines et resserrent
les pores de la peau. Elles se combinent également très bien aux poudres de noyaux, de coques ou de
pépins pour former des gommages aux propriétés exfoliantes variées.

Les argiles :

• Indispensables pour réaliser des masques, les argiles sont pour la plupart absorbants et 
purifiants.

• Ils illuminent le teint, désincrustent les impuretés, éliminent les toxines et resserrent les pores.
• Certains sont plus adaptées à un type de peau spécifique

Les poudres de plantes :

• Les poudres de plantes possèdent des vertus exfoliantes 
et gommantes de puissance variable (voir le tableau des gommages).



Infos générales

De l’acide hyaluronique à la phytokératine, en passant par l’aloe vera et la coenzyme Q10, ils
possèdent des propriétés aussi diverses que spécifiques. Ils vous permettront d’apporter de nouvelles
vertus à vos cosmétiques, pour une réponse ciblée à vos besoins et encore plus d’efficacité.

• AHA: peeling enzymatique
• Cétiol: conditionneur capillaire
• Glycérine végétale: émolliente, adoucissante
• Jus d’aloé vera: hydratant et apaisant 
• Co-enzyme Q10: antioxydant et anti-âge
• Phytokératine: fortifiant capillaire
• Protéine de riz: volumisant et embellissant capillaire (et cutané)
• Urée: exfoliante et hydratante
• Acide hyaluronique: repulpant et antirides
• Cristaux de menthol: décongestionnant, effet « froid »
• Sel d’Epsom: gommant et reminéralisant
• Acide citrique: effervescent ! (bombes de bain)
• Etc…



Infos générales

De l’acide hyaluronique à la phytokératine, en passant par l’aloe vera et la coenzyme Q10, ils
possèdent des propriétés aussi diverses que spécifiques. Ils vous permettront d’apporter de nouvelles
vertus à vos cosmétiques, pour une réponse ciblée à vos besoins et encore plus d’efficacité.

Les émulsifiants : CUTINA & OLIVEM

• Indispensables pour réaliser des émulsions, les émulsifiants permettent de stabiliser le mélange 
d’une phase aqueuse avec une phase huileuse.

• Ils rendent possible la création de crèmes, baumes, laits de différentes textures.

Les texturisants :

• Certains texturisants permettent d’épaissir une phase aqueuse (hydrolat)
pour former un gel : gomme xanthane / gomme guar

• Certains texturisants permettent d’épaissir une phase huileuse
pour former un beurre : oliperle / cire d’abeille



Infos générales

Très simples et très pratiques à utiliser pour la réalisation de vos produits d’hygiène maison
(shampoings, savons, gels douche…), les bases lavantes et bases de savons permettent de s’affranchir
de la phase de saponification (nécessitant l’utilisation de soude caustique, assez contraignante à
utiliser et réservée à un public expérimenté).

• Les savons et base lavantes neutre My Cosmetik permettent la réalisation ultra facile de tous vos 
produits d’hygiène maison.

• Il suffit d’y ajouter actifs, huiles essentielles, ou tout autre ingrédient utile 
pour réaliser facilement savons, shampoings ou gels douche.

• Ces bases sont le plus souvent naturelles et très douces pour la peau et les 
cheveux.

• Ces bases peuvent être solides (Melt & Pour) ou liquides (base lavante 
neutre, base moussante, etc…). 



Infos générales

• L’ISOCIDE : conservateur des phases aqueuses permet d’éviter la prolifération de microorganismes 
(bactéries, champignons, levures, ...) dans l’eau ou les hydrolats contenus dans vos cosmétiques. 
Ce conservateur très efficace est approuvé par ECOCERT.

• L’EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE : conservateur des phases aqueuses riche en acide 
citrique. C’est l’alternative Bio et labélisé AB de l’isocide.

• LA VITAMINE E :  conservateur des phases huileuses et parfait antioxydant.
Permet d’éviter l’oxydation des huiles végétales et beurres contenus dans
vos préparations (afin de préserver toutes leurs propriétés et d’éviter le
rancissement).



au cœur de notre offre



UNE LIVRE AYANT POUR 
UNIQUE OBJECTIF 
D’APPORTER DE LA 
VALEUR !

PARTIE I : Les grands principes
de la cosmétique maison. Ils
vous permettront de
comprendre et d’apprécier
encore plus ce que vous allez
réaliser : pourquoi et comment
réaliser une émulsion, comment
choisir ou modifier la texture
d’un gel, les principes de
conservation…

PARTIE I : LES GRANDS PRINCIPES DE LA 
COSMÉTIQUE MAISON.



PARTIE II : LES INGRÉDIENTS: HUILES 
ESSENTIELLES, HUILES VÉGÉTALES, 
ÉMULSIFIANTS, ACTIFS COSMÉTIQUES…

Découvrez pour chaque ingrédient leurs propriétés
principales, les utilisations et les types de peaux pour
lesquels ils sont les plus adaptés et les plus efficaces.



Chaque recette détaille de manière simple et
précise le mode opératoire ainsi que la liste
des ingrédients à utiliser en fonction de
votre type de peau et de vos besoins.

PARTIE III : UNE GAMME COMPLÈTE DE RECETTES (CRÈMES DE 
JOUR, DE NUIT, DÉMAQUILLANTS, LOTIONS, DÉODORANTS, 
DENTIFRICES, MASQUES, SHAMPOINGS…).



Un meuble en bois, qualitatif, moderne & « eco-
friendly »

L’ensemble des ingrédients nécessaires pour
réaliser tous vos cosmétiques maison (crèmes de jour,
de nuit, démaquillants, masques à l’argile, laits
corporel, shampoings, gels douches, etc…)

Un livre de recette : conçu de manière simple et
visuel, il comporte 3 parties à la fois indépendantes et
complémentaires : les grands principes de la
cosmétique maison, les propriétés des ingrédients et
enfin une gamme complète de recettes de cosmétique
maison simples et efficaces.

CORNER COSMÉTIQUE MAISON

AFIN DE RÉPONDRE AU BESOIN À LA FOIS DES
POINTS DE VENTES ET DES CLIENTS NOUS
AVONS CRÉÉ UNE OFFRE À LA FOIS COMPLÈTE
ET COMPACTE ET PERMETTANT UNE

COMPRÉHENSION RAPIDE DU CONCEPT !









UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉALISER TOUS VOS COSMÉTIQUES 
MAISON À BASE D’HUILES ESSENTIELLES, D’HYDROLATS, 

D’ARGILES… EN MISANT SUR L’EFFICACITÉ ET LE NATUREL AVANT 

TOUT !

• 28 huiles essentielles

• 16 huiles végétales

• 2 beurres

• 6 hydrolats

• 3 argiles

• 2 poudres exfoliantes

• 3 bases lavantes (neutre, consistante, 

moussante).

• 8 actifs cosmétiques (AHA, acide

hyaluronique, cétiol, phytokératine,

protéines de riz, glycérine, sel d’Epsom).

• 4 émulsifiants et texturisants (cutina, cire

d’abeille, gomme xanthane, BTMS)

• 2 conservateurs (vitamine E, extrait de

pépin de pamplemousse ou isocide)







Nous nous engageons à ne proposer que 
des recettes très efficaces et riches en 
principes actifs (huiles essentielles, extraits 
naturels, etc.). Pas d’ingrédients inertes ! 
Nous remplaçons par exemple les huiles 
minérales sans propriétés par des huiles 
végétales actives et riches en acides gras 
essentiels, omega-3, 6 ou 9, antioxydants et 
vitamines… Pas (ou peu) d’eau, principal 
composant des cosmétiques traditionnels, 
mais des hydrolats et des eaux florales qui 
apportent leurs bienfaits et leurs richesses à 
la peau.


