bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques maison
Les Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétique définissent les
règles à respecter pour assurer la qualité de vos produits cosmétiques
maison. Il est important de bien respecter ces consignes.
Avant la réalisation de votre cosmétique
Assurez-vous du bon respect des règles d’hygiène
• Adoptez une tenue propre et couvrante.
• Lavez et séchez-vous soigneusement les mains ou portez des gants propres.
• Désinfectez les ustensiles et contenants à l’alcool (excepté s’ils sont neufs).
Préparez votre plan de travail :
• Votre plan de travail doit être propre et non encombré.
• Eloignez la nourriture et les boissons.
• Assurez-vous que vous disposez bien des ingrédients nécessaires et que leur date limite
d’utilisation n’est pas dépassée.
Préparez les documents nécessaires à la réalisation de votre cosmétique :
• Votre recette cosmétique
• Fiche ou cahier pour noter la traçabilité
Pendant la fabrication
• Suivez bien la recette en respectant les dosages indiqués.
• Remplissez une fiche de traçabilité en notant la composition de votre produit, les n° de lot des
ingrédients utilisés et la date de réalisation.
• Au moment de la chauffe, respectez les précautions d’usage pour éviter les brûlures et
projections.
Après la réalisation de votre cosmétique
Vérifiez votre préparation :
• Aspect : bonne dissolution, bonne dispersion des ingrédients, aspect homogène sans agglomérat
ni déphasage.
• Si le pH est mentionné : trempez une bandelette pH (ref. 02304) dans la préparation pendant
une ½ seconde et comparez-la avec le tableau de résultat sur la boite de la bandelette. Vérifiez
que la valeur lue est cohérente avec le pH indiqué.
Identifiez soigneusement votre produit avec le nom de la préparation, la date de réalisation, la
date limite d’utilisation indiquée, la composition et la contenance. Vous pouvez écrire à l’aide d’un
feutre indélébile directement sur le pot ou flacon si vous n’avez pas d’étiquette.
Stockez votre produit dans les conditions indiquées.
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