
Hygiène et beauté au naturel



LE VISAGE



Démaquillage

Jetable
✓ 2 cotons par jour : 730 cotons/an
✓ Coton : culture (pesticides, eau), transport, 

déchet.
2€/mois = 24€/an

Réutilisable
✓ 10 cotons
✓ Prévu pour être utilisé 300 fois (voir plus…) 

= 8 ans pour 10 coton
✓ 15€ une seule fois (rentabilisé au bout de 

8 mois) OU 0€ avec du tissu de 
récupération

Entre 0€ et 15€ une fois



Démaquillage

Eau/eau florale Huile végétale

Démaquillant solide
OU emballage consigné

http://www.bioacademie.com/bienfaits-et-vertus/eaux-florales-9.html
https://www.huiles-et-sens.com/fr/guide-huiles-essentielles/21_quelle-huile-vegetale-pour-ma-peau-.html


Maquillage

Naturel, bio, vegan et rechargeableRéférences



Nettoyer son visage

Hydrolat Argile blanche Nettoyant solide Savon saponifié à 
froid (+ surgras)



Nourrir et hydrater

Huile végétale
Macérat huileux

Chantilly de karité
(pour le corps)

Crème avec 
emballage consigné

Recette crème 
Aloe/huile végétale

https://univalom.fr/wp-content/uploads/2020/11/OZD-UNIVALOM-SERD-2020-Ma-peau-au-naturel.pdf
https://univalom.fr/wp-content/uploads/2020/04/OZD-UNIVALOM-Fiche-recettes-Beaut%C3%A9-et-hygi%C3%A8ne.pdf




Dentifrice

Dentifrice solide Dentifrice en 
poudre

Dentifrice avec 
emballage consigné

Recette dentifrice

https://univalom.fr/wp-content/uploads/2020/04/OZD-UNIVALOM-Fiche-recettes-Beaut%C3%A9-et-hygi%C3%A8ne.pdf


Rasage

Autres solutions : rasoir et épilateur électrique (si 
vous utilisez déjà)

Rasoir de sureté Coupe-chou

Rasage jetable
• Un rasoir jetable = 31 €/an (un rasoir 

à 0,60€ /semaine)
• OU les lames changeables = 60 €/an 

(2,5 € l’unité/2 fois par mois)
• Pour la mousse à raser : 12 €/an 

(2€ l’unité – 1 bombe pour 2 mois).
43€ à 72€/an

Rasage zéro déchet
• 30 € pour un rasoir de sûreté. 

Rentabilisé en un an.
• 2€ pour un savon (200g) = 1 an
• Les lames : 3€ (0,50 €/unité – 1 

lame pour 2 mois)
35€ la première année
5€ les années suivantes



Mouchoirs

Jetable
1 mouchoir par jour : 365 mouchoirs/an
Déforestation, chlore, eau, déchets…
1,5€/100 mouchoirs = 5€

Réutilisable
Doux
10 mouchoirs : 20€ (2€ le mouchoir -
rentabilisé en 4 ans)
0€ avec du tissu de récupération



LES CHEVEUX



Shampoing

Shampoing solide RhassoulShampoing liquide 
rechargeable

No poo



Les cheveux

Coloration végétaleShampoing sec





Et vous ?
☺



LE CORPS



Gel douche

Savon saponifié à 
froid

Gel douche 
rechargeable



Accessoires réutilisables

Oriculi Cure oreille

Lime à ongle en verre Lime à ongle en pierre



Déodorant

Fait maisonSolide/poudre Bicarbonate

https://univalom.fr/wp-content/uploads/2020/04/OZD-UNIVALOM-Fiche-recettes-Beaut%C3%A9-et-hygi%C3%A8ne.pdf


Partie pratique








