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Qu’est ce que la formulation ?

● C’est un ensemble d’opérations 

(mélange & mise en forme) 

d’ingrédients souvent incompatibles entre eux, 
de façon à obtenir un produit commercial, 
caractérisé par sa fonction d’usage*.

*fonction d’usage : objectif du produit pour l’utilisateur: nourrir, protéger, entretenir, couvrir...



2 types de matières premières

● Matières actives liées à la fonction d’usage

● Auxiliaires de formulation (rôle accessoire)



Origine des matières premières

● Naturelle : extraite directement des plantes ou 
des roches

● Synthétique : dérivée du pétrole, synthèse en 
laboratoires



Historique

Jusqu’au XIX siècle, toutes les formulations 
étaient d’origine naturelle.

C’est à partir de 1850 que commence 
l’utilisation de la chimie de synthèse



Objectifs de la formulation

● Choisir les matières premières actives 
répondant à la fonction d’usage (disponibles 
facilement à moindre coût)

● Rendre ces matières premières compatibles 
pour obtenir un produit homogène et stable

● Obtenir des conditions de préparation et 
d’utilisation réalistes



Les contraintes prises en compte

● Techniques liés aux fonctions d’usage
– Primaire : le principe actif
– Secondaire : la qualité / la stabilité de formulation et 

d’application
– Tertiaire : les fonctions hédoniques, la valeur ajoutée 

apparente
● Économiques 
● Réglementaires :

– Protection de l’utilisateur
– Respect de l’environnement



Exemple : Poudre à laver le linge

● Primaire : Nettoyer le linge
● Secondaire :

– Supprimer les tâches
– Conserver les couleurs
– Restaurer la souplesse du linge

● Tertiaire : L’odeur

● Application : 
– Pas de mousse en machine
– Peu d’efforts à la main



Est- il vraiment nécessaire d’acheter ?

La suite va aussi vous permettre de 
faire le tri dans vos produits.

● Le produit contient-il les bons principes 
actifs ?

● En quelle quantité ?

● Les ingrédients sont-ils sains, locaux, 
rares, utiles … ?

● Le coût est-il surtout dû au contenant ?

● Puis-je le réutiliser ?

● Le produit est-il naturellement 
conservable ?

● Le produit me rend-il vraiment service ?



Les matières actives
● Liants : huiles, beurres, gels, eau, ...
● Pulvérulents = Poudres 

– Actives : bicarbonate, charbon actif, bleu d’Égypte : agent 
azurant, ...

– Pigments : dioxyde de titane, noir de carbone, épices, khôl, 
chocolat, ... 

– Charges : talc, farines, fécules, ...

Les auxiliaires de formulation
● Additifs : Plastifiant (gel, cire d’abeilles), conservateurs, 

biocides (Chauffe, Huile essentielle de Petit grain) ...
● Solvants : Solidification du produit à l’application



Points de vigilance

● Compatibilité entre le produit et son « support »

Imaginer l’effet un eye liner au paprika ;)
● Proportions en principes actifs 
● Interaction entre les produits

Risque de réaction chimique, de bulles, ou amas de 
poudres

● Application : Friabilité / Coulure 
● Conservation



Avec ces bases, tout devient possible !

● Créativité
● Minimalisme
● Économie
● Écologie
● Indépendance
● Réutilisation / Recyclabilité





Les quelques recettes à la table de Jessica



Baume à lèvres

● 6 c à soupe de beurre de karité
● 2 c à c de cire d'abeille
● 4 gttes HE petit grain ou romarin

1) Faire fondre au bain marie le beurre et la cire.

2) Hors du feu, en fouettant, ajouter l'huile essentielle.

3) Mettre dans un tube de rouge à lèvre bien lavé ou 
petit pot. 

4) Au frigo 20 mn.



Déodorant solide 

● 10 g de cire d'abeille
● 40 g d'huile de coco
● 30 g de bicarbonate de soude
● 20 g d'arrow root
● 15 gttes huiles essentielles de 3 au choix : palmarosa (contre les odeurs), lavande fine 

(cicatrisante et apaisante) ,  
● sauge sclarée (régule la transpiration excessive, tea tree (antibactérienne), menthe 

poivrée rafraichissante.

1) Faire fondre l'huile de coco et la cire d'abeille au bain marie. Mélanger et verser dans  
un récipient.

2) Ajouter petit à petit le bicarbonate et l'arrow root en mélangeant pour éviter les  
grumeaux

3) Ajouter pour finir les huiles essentielles et mélanger.

4) Mettre 10 mn au frigo pour solidifier.



Crème visage et corps

● 1 c à soupe de cire d'abeille
● 1 c à soupe d'eau de rose
● 50 ml de beurre de karité et huile de jojoba
● 10 gttes HE petit grain ou romarin

1) Mélanger au bain marie, les huiles et la cire

2) Maintenir une légère ébullition de l'eau et remuer de temps en temps

3) Quand le mélange est limpide et homogène, retirer du feu

4) Ajouter l'eau de rose et les huiles essentielles

5) Mélanger sans cesse avec un fouet pour bien homogénéiser.

6) Mettre en pot avant que la crème refroidisse.



Chantilly de Karité, sans cuisson

● Les ingrédients 
–  80 gr de beurre de karité
– 20 gr d’ huile de coco vierge non raffinée
– 25 gr d’huile végétale
– 25 gr de gel d’aloé vera pur
– Une fragrance au choix mais pas nécessaire
– Huiles essentielles  non obligatoires



Les recettes à la table de Josette



Shampooing sec volumateur 

Conservation 3 mois                            

(apporte du volume + parfum exotique)

● 3 cuillère à soupe  d'arrow-root en poudre
● 2 cuillère à soupe de Kapoor Kachli en poudre
● 3 gttes d'huile essentielle d'ylang-ylang (fait briller les cheveux)

Mélanger tous les ingrédients avec un petit fouet et transférer dans un pot, 
voire un saupoudreur

Saupoudrer la chevelure en petite quantité, masser le cuir chevelu, attendre 
quelques instants et brosser les cheveux pour enlever l'exédent.



Dentifrice menthe ou citron 

● 1 c à soupe de bicarbonate
● 3 c à soupe d'argile blanche
● 5 gttes huile essentielle de menthe ou citron



Dentifrice solide

● 5 g d’huile de coco
● 5 g d ‘argile blanche
● 8 gttes d’H E menthe poivrée 
● 2 gttes  d’HE cannelle
● 15 g de carbonate de calcium ou blanc de Meudon
● 10 g de SCI (pas obligatoire) effet moussant

Faire tout fondre au bain marie jusqu'à former une pâte.



Les recettes à la table de Maïca



Poudre blush

● Poudre de cannelle  
● Paprika pour un teint plus coloré.

● Poudre de cacao pour un teint plus bronzé.
● Poudre de riz pour un teint plus clair.



Mascara et Eye liner (à adapter 
en fonction des ingrédients)

● 2 g de cire d'abeille
● 6 g de gel d'aloe vera
● 3 g huile de coco (ou beurre de karité)
● 1 g huile de ricin
● 2g de khôl ( pour mascara ou eye liner 

noir)
● 2 g de poudre de cacao (pour mascara 

ou eye liner marron)
● HE de petit grain

Faire fondre au bain marie les huiles, la 
cire d'abeille et le khôl ou le chocolat.

Retirer du feu, ajouter l’aloe vera (tiédi) 
ainsi que l’HE de petit grain.

Remplir le tube  avec une poche à douille. 

● 3 à 4 c. à thé d’argie bentonite
● 6 c. à soupe de gel d’aloès 

naturel 100% 
● 18 gouttes* d’extrait de pépins 

de pamplemousse
● 6 c. à thé de charbon activé

L’argile ne fait pas bon ménage avec le métal, 
mieux vaut la mélanger avec une baguette de 
bois.

À noter : selon la marque des 
ingrédients utilisée, la texture 
peut varier, ajuster la quantité 
d’argile nécessaire



Les 10 autres recettes à découvrir
(Josette)



shampooing sec pour cheveux gras

conservation 3 mois

● 2 c à soupe d'argile verte
● 3 c à soupe de prêle en poudre
● 5 gttes huile végétale de baies de laurier
● 5 gttes huile essentielle de citron



Laque maison

● 1 dose de sucre
● 5 doses d'eau

On mélange et on met dans un spray !



Eau de rose

● 100 g de pétales de roses ou de boutons de roses
● 250 ml d'eau

1) Laver les pétales et mettre dans un récipient en verre 
résistant à la chaleur, verser l'eau bouillante sur les pétales

2) Laisser refroidir et reposer pendant 12H.

3) Filtrer avec une gaz de coton.

4) Conserver l'eau de rose dans un bocal fermé en verre.

Se conserve 10j ou plus longtemps en ajourant 10 ml 
d'alcool pour dessert.



Dentifrice en poudre reminéralisant

Conservation 3 mois 

(élimine  la plaque dentaire, blancheur et équilibre 
buccal)

● 1 C à soupe de poudre de réglisse
● 1 C à soupe de poudre de lithothamnium
● 2 c à soupe d'argile blanche

Mélanger tous les ingrédients et transférer dans un pot



Idées de déodorant express

● 1 goutte ou 2 d'huile essentielle de 
palmarossa

ou
● Humidifier ses doigts et mettre du 

bicarbonate



Shampooing express

● Sachet de levure dilué dans un peu d'eau
● Maïzena
● 3 gttes de HE cèdre de l'atlas (si perte de 

cheveux)



Gommage pour le corps et ou cheveux

● Marc de café
● Huile végétale (anti-cellulite)

● Sucre de canne
● Huile végétale 
● Miel
● éventuellement une huile essentielle



Gommage pour les lèvres

● sucre roux bio
● huile végétale



Gommage visage

● poudre amande et huile végétale (adoucissant)
● bicarbonate et huile végétale ou miel (purifiant)
● miel sucre de canne et gouttes de citron (cicatrisant)

Après gommage, mettre une huile hydratante comme 
l'abricot qui donne bonne mine 

ou le jojoba.



Baume pour les lèvres

● 2 c à c de beurre végétale cacao
● 2 c à c de macérat de vanille

Faire fondre au bain marie le beurre avec le 
macérat et couler dans un pot que vous

Mettez au frigo pour qu'il prenne.



Et encore d’autres recettes à découvrir 
(Jessica)



En conclusion



Et maintenant passons à l’action !

Matin : Les produits mélangés

Repas partagé

Après-Midi : Les produits formulés



N’hésitez pas à photographier nos livres 
& 

à poser vos questions!
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