
	

Ces informations sont données à titre purement informatif. Elles sont issues d'ouvrages scientifiques ou de sites internet 
de référence et ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni engager la responsabilité de 
Cosmetisy®. 
Pour tout usage dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin. 

	
	

 
 
  

Pourquoi fabriquer mes cosmétiques ? 
 

 

Quel est l’intérêt de préparer moi-même mes 
cosmétiques ? 

J’ai peur de ne pas obtenir des produits de qualité... 
Je ne suis pas sûr(e) de savoir faire ! 

 
Ne soyez plus inquiet(e), Cosmetisy vous dit tout ! 

L’assurance d’avoir des produits de qualité 
Les cosmétiques à fabriquer soi-même sont soumis à la même réglementation que 
les cosmétiques conventionnels, ils répondent aux mêmes exigences de qualité et ont 
été testés par des experts indépendants. 
Ils ont été notifiés sur le portail de la Commission Européenne (CPNP) comme doit l’être 
tout cosmétique mis sur le marché européen afin que les données les concernant soient 
mises à disposition des autorités et des Centres anti-poison. 

 
Je réalise moi-même mon produit cosmétique donc  

Je connais ses ingrédients 
Grâce aux fiches techniques du  
Cosmé-Kiosque je connais mieux les 
composants de mon produit. 
Huiles végétales, hydrolats, émulsifiant... 
on vous dit tout. 
 
Je choisis sa composition 
Pour avoir un produit personnalisé et 
adapté à ma problématique (type de peau, 
parfum), je choisis les ingrédients 
principaux entrant dans la composition de 
mon soin : l’huile végétale et / ou l’hydrolat. 
 
Je maîtrise sa date de fabrication  
Je fabrique mon produit lorsque j’en ai 
besoin, je suis ainsi assuré(e) de toujours 
avoir un produit dont les propriétés des 
ingrédients sont préservées au maximum. 

Je n’ai pas besoin de connaissance 
particulière, ni de matériel spécifique 
Tout est facile, pré-dosé.  
Il n’y a aucun gaspillage.  
Pas besoin de chauffer, la fabrication se 
fait à froid : je ne consomme pas d’énergie 
et les ingrédients naturels sont préservés. 
Je suis la notice fournie dans le kit et je 
respecte les consignes d’hygiène. Je vois 
mon produit se former petit à petit. 
 
Je me fais plaisir en le fabriquant 
Je prends soin de moi et cela commence 
dès la préparation de mon produit 
cosmétique que j’aurai d’autant plus de 
plaisir à utiliser par la suite. 
Je peux aussi choisir de l’offrir à un de mes 
proches ou de mes amis !

 


