bonnes pratiques de fabrication des bases personnalisées
Les Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétiques 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 (privilégier le port de charlottes et blouses jetables)
• Lavez et séchez-vous soigneusement les mains ou portez des gants propres

• Désinfectez les ustensiles et contenants que vous allez utiliser :
Pour les matières plastiques et toutes les pompes : Stérilisation à l’alcool (min 60° vol). Port des gants recommandé.
(excepté les contenants gloss, petit pot bulle, mini-poudrier, boîtiers plats et les poudriers 40 et 80 ml non résistants à l’alcool : nettoyage à l’eau chaude
n’excédant pas les 75°C)
Imbibez d’alcool un chiffon propre ou un essuie-tout et frottez votre matériel, votre pompe
ou l’intérieur de votre contenant avec celui-ci. Si le goulot de votre contenant est trop étroit,
versez de l’alcool à l’intérieur, bouchez-le, et secouez-le plusieurs fois afin d’asperger toutes
les parois.
Pour les pompes, pompez l’alcool afin de stériliser l’intérieur et remplir totalement le circuit.
Puis pompez à vide afin de le vider et le sécher.

Pour les autres matériaux (verre, aluminium et cités) : Stérilisation à l’eau bouillante. Port des gants recommandé.
Versez de l’eau dans une grande casserole et immergez entièrement votre contenant ou
matériel à stériliser. Portez à ébullition et laissez bouillir au moins 5 minutes.
Sortez avec précaution le récipient ou matériel en vous aidant d’un ustensile propre (du type
pince à glaçons, pince à salade, fourchette, ou tout autre outil résistant à la chaleur) et d’un
essuie-tout. Déposez-le sur un linge propre et laissez sécher.
NB : l’utilisation d’une cocotte minute ou d’un stérilisateur à biberons facilite cette manœuvre et limite les risques
de brûlure. Attention : ne jamais mettre d’aluminium au four micro-ondes.

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
(date mentionnée sur les étiquettes)
Préparez les documents nécessaires à la réalisation de votre cosmétique :
• Recette cosmétique
• Formulaire de traçabilité (page 4 de ce document)
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bonnes pratiques de fabrication des bases personnalisées
Pendant la fabrication
• Suivez bien la recette en respectant les dosages indiqués
• Remplissez le document de traçabilité en notant la composition de votre produit et les lots des ingrédients utilisés, ainsi que
la date de réalisation

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 solution 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.
Etiquetez soigneusement votre produit avec le nom de la préparation, la date de réalisation, la
date limite d’utilisation indiquée, la composition et la contenance.
Stockez votre produit dans les conditions indiquées.

NOTICE de prélèvement à la pipette
Matériel nécessaire :
Pipette graduée 2 ml

1

Dévisser le bouchon
du flacon avec précaution
pour l’ouvrir. Ôtez
le codigoutte avec
précaution s’il y en a un.

2

Insérer la pipette graduée
à l’intérieur du flacon
puis prélever le contenu
en tirant doucement sur
le piston de la pipette
jusqu’à la quantité
souhaitée.

3

En pressant doucement le piston
de la pipette, éjecter le nombre
de gouttes ou la quantité de
liquide souhaitée dans un
récipient ou directement dans
votre préparation.

4

Remettre dans le flacon
l’excédent de produit prélevé,
replacer le codigoutte éventuel
puis visser le bouchon pour
fermer le flacon. Nettoyer
l’intérieur de la pipette à
l’alcool puis la laisser sécher à
l’air libre.
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ETIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ DE VOS PRODUITS COSMÉTIQUE MAISON
Comment étiqueter son produit de cosmétique "maison"
Après vous être lancé dans la confection de vos cosmétiques « maison », étiquetez votre préparation afin de suivre une
démarche sécurisante indispensable à la fois pour vous mais aussi pour votre entourage.
Cet étiquetage consciencieux permet :
- D’éviter toute confusion de votre part ou bien même de votre entourage sur le type de produit et son utilisation
- De sécuriser votre cosmétique par une identification claire de ses ingrédients
- D’être renseigné très rapidement sur la date de fabrication et la limite de conservation de votre préparation pour un usage à
bon escient
Les informations à indiquer sur l’étiquette :
1/ Nom du produit :
Indiquez le NOM précis de la préparation.
2/ Composition :
Notez sur l’étiquette tous les INGREDIENTS incorporés dans votre
recette de cosmétique « maison ».
3/ Date de fabrication et limite de conservation
Renseignez la DATE DE FABRICATION de votre produit de
cosmétique « maison » ainsi que la DATE LIMITE D’UTILISATION
calculée avec le délai de conservation indiqué sur la recette.
Conservez vos préparations à l’abri de la lumière et de la chaleur.
4/ Contenance :
Vous pouvez terminer l’étiquetage de votre produit en indiquant la CONTENANCE de votre produit.
5/ Précaution d’emploi
Renseignez les éventuelles précautions d’emploi qui sont indiquées dans la fiche technique en ligne sur le site www.aromazone.com

Comment compléter son cahier de traçabilité des préparations de cosmétique "maison"
Nous vous recommandons de remplir un cahier de traçabilité de toutes vos préparations de cosmétique « maison »
comprenant pour chaque préparation :
- Date de fabrication
- Nom de la préparation
- Composition avec nom de l’ingrédient complet, quantité introduite, numéro de lot

FEUILLE DE TRAÇABILITÉ DE MA PRÉPARATION MAISON
Date de fabrication :
Nom de la préparation :
Désignation recette :

ingrédients

Note :

N° lot

quantité
cible

quantité
mesurée

Ce cahier de suivi de traçabilité vous permettra de tracer les quantités et lots utilisés
pour chaque ingrédient. Il sera un bon atout de compréhension en cas de réaction
cutanée et permettra la recherche du composant irritant et/ou allergisant.

Allergène(s) potentiel(s) dans les huiles essentielles et fragrances :
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FEUILLE DE TRAÇABILITÉ DE MA PRÉPARATION MAISON
Date de fabrication :
Nom de la préparation :
Désignation recette :

ingrédients

Note :

N° lot

quantité
cible

quantité
mesurée

Allergène(s) potentiel(s) dans les huiles essentielles et fragrances :
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