Cosmétique, hygiène et beauté : du chimique au naturel
Pour la santé et le bien-être, pour l’environnement et la biodiversité, pour le plaisir et l’efficacité, l’Atelier Cosmetic Bio propose
tous les ingrédients, matières premières et matériaux afin de réaliser soi-même ses produits d’hygiène et de beauté.

	
  

Atelier-cosmetic-bio.com : vive la cosmétique bio fait-maison !
Rien ne vaut les matières premières pures et naturelles, telles que les huiles essentielles et végétales ou les poudres de fruits,
d’écorces et de graines.
Avec plus de 200 références d'huiles végétales, de beurres végétaux et d'huiles essentielles, de plantes sèches, plus de 150 modèles
de pots, flacons, baumiers et vaporisateurs et sa source inépuisable de conseils et recettes pour fabriquer ses produits de soins,
l’Atelier Cosmetic Bio est l’adresse incontournable de la cosmétique naturelle et fait-maison.

Cosmétique : do it yourself
	
  
Parce que seuls les végétaux les plus résistants parviennent à maturité,
les matières premières qui en sont issues, sont dotées d’une énergie
supérieure, plus riches en antioxydants et plus efficaces. Il en ainsi pour
toutes leurs applications et utilisations, dont la cosmétique.
En cosmétique, comme en cuisine, rien ne peut remplacer l’authenticité
du fait-maison pour ses savons, shampoings, dentifrices, crèmes de
jour, crèmes antirides, huiles de beauté, huiles de massage ou encore,
soins du visage et du corps...

En plus d’être sûr(e) de profiter du meilleur de la nature, réaliser soi-même ses soins d’hygiène et de beauté permet de :
• contribuer au respect de l’environnement, en utilisant moins de produits
chimiques
• ne pas utiliser de produits testés sur les animaux
• découvrir et apprendre à reconnaître les trésors de la nature : herbes
aromatiques, fleurs, céréales...
• adapter la composition de ses produits à ses besoins
• économiser de l’argent (pas de coût de marketing, de packaging...)
• passer et partager du bon temps avec ses ami(e)s ou ses enfants autour
d’une activité bénéfique pour tous

Avec l’Atelier Cosmetic Bio, c’est facile !

Rien de plus facile que de faire un macérât de plantes à partir de végétaux cueillis dans la nature: pâquerette, arnica, rose,
hibiscus...
Rien de plus facile que de préparer un baume relaxant, une crème antidouleur après le sport, une huile de massage adaptée à ses
besoins et attentes...
Véritable mine d’information, le site Atelier-cosmetic-bio.com propose de nombreuses fiches-conseils et plus de 500 recettes. Chacun
peut ainsi simplement et rapidement fabriquer ses premiers produits d’hygiène et de beauté, y compris à partir de produits que tout
le monde possède chez soi, miel, sucre, semoule, œuf, fruits, huiles végétales, etc.
Vous manquez de temps ? Atelier-cosmetic-bio.com propose également une très belle sélection de produits et soins bio !
	
  

L’Atelier Cosmetic Bio, en bref, c’est :
•
•
•
•
	
  

Un accès libre aux fiches conseils et à toutes les recettes, accessibles aux débutant(e)s comme aux confirmé(e)s
Un très large choix d'huiles végétales, de beurres végétaux et d'huiles essentielles, de plantes sèches avec plus de 200 références
Une importante offre de matériel de préparation: pilon, pipettes, béchers, filtres, balances, thermomètres
Plus de 150 modèles de pots, flacons, baumiers et vaporisateurs pour conserver et offrir ses réalisations.

A propos de l’Atelier Cosmetic Bio
Passionnée de soins naturels et de phytothérapie, Claire Ghibaudo fut une pionnière dans la vulgarisation de la cosmétique bio faite à
la maison à partir de produits naturels. En 2003, elle créé un blog (http://atelier23blog.blogspot.fr) mais les internautes peinent à
trouver les matières premières. Elle lance donc en 2008, la boutique en ligne Atelier-cosmetic-bio.com.
Ingénieur agronome, Patrick Rozan reprend en 2010 le site Atelier-cosmetic-bio.com.

Pour en savoir plus
Atelier Cosmetic Bio
109, Impasse de Chavanne
69400 ARNAS
Site web : www.atelier-cosmetic-bio.com
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