
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D O P T E R  L E S  C O S M É T I Q U E S  B I O  &  N A T U R E L S  

5 ÉTAPES POUR SE 
METTRE À LA BEAUTÉ 

NATURELLE 
Vous	ne	savez	pas	comment	choisir	vos	cosmétiques	

BIO	ou	naturels	?	

Découvrez	avec	moi	les	étapes	clés	pour	comprendre	et	
consommer	la	beauté	autrement	!	

BELLEDEMAIN.FR  



 
5 étapes pour se mettre à la beauté naturelle 
 

🌿INTRODUCTION 

Si	vous	lisez	cet	ebook,	c’est	que	vous	souhaitez	consommer	les	produits	de	beauté	d’une	manière	
plus	naturelle	et	éthique,	ou	que	vous	avez	déjà	franchi	cette	étape,	mais	que	vous	souhaitez	en	
savoir	plus. 

D’abord	je	tiens	à	vous	féliciter	pour	ce	geste	!	Merci	d’avoir	téléchargé	cet	ebook	que	je	vous	ai	
confectionné	avec	amour	❤.	

Peut-être	que	certains	d’entre	vous	sont	simplement	curieux	et	se	posent	la	question	:		

Pourquoi	diable	«	passer	au	naturel	»	?	Pourquoi	dire	non	aux	cosmétiques	conventionnels	que	
l’on	nous	vend	déjà	?	S’ils	sont	disponibles	dans	les	grandes	surfaces	et	à	la	portée	de	tous,	c’est	
qu’ils	ne	sont	pas	nocifs	non	?	 

Je	vais	répondre	à	ces	questions	et	essayer	de	vous	convaincre	du	mieux	que	je	peux	du	contraire.		

Se	cantonner	aux	cosmétiques	conventionnels	n’est	pas	la	meilleure	solution	!	

Ensuite,	je	vous	donnerai	les	étapes	clés	pour	faire	de	sa	routine	beauté	un	agréable	moment	en	
accord	avec	vos	valeurs	!	

	

En	espérant	que	vous	passerez	un	bon	moment	tout	au	long	de	cette	lecture,	

Chaleureusement,	

Votre	dévouée 

BelleDemain 

	

	

	

	

	

PS	:	Cet	ebook	gratuit	reste	une	initiation	à	la	beauté	naturelle,	il	est	donc	concis.	Il	est	prévu	que	
je	publie	des	ebooks	avec	plus	de	détails	et	de	conseils,	sinon	n’hésitez	pas	à	consulter	les	autres	
articles	de	mon	blog	😉. 	



 

5 étapes pour se mettre à la beauté naturelle 
 

🌿ÉTAPE 1 : Se poser les bonnes questions 
 

Premièrement,	pourquoi	diable	acheter	du	BIO,	naturel	et	tutti	quanti,	déjà	qu’en	alimentaire	ils	
nous	embêtent	avec	ça…	?	Maintenant,	c’est	les	cosmétiques	?!	

Alors	je	vous	répondrai	que	le	passage	à	la	beauté	naturelle	est	nécessaire	pour	deux	raisons	: 
	

🌱	Notre	santé	en	dépend.	 
	

Certes	les	cosmétiques	«	conventionnels	»	(dont	la	majorité	des	compositions	sont	synthétiques)	
sont	autorisés	à	la	vente.	Car	oui,	 ils	sont	considérés	comme	non	nocifs	au	moment	où	 ils	sont	
produits.	Ils	représentent	en	plus	environ	80%	du	marché	actuel.	Je	comprends	donc	qu’ayant	cette	
offre	à	disposition,	le	consommateur	lambda	ne	se	pose	pas	vraiment	la	question. 
Cependant,	dans	le	passé,	combien	de	fois	des	ingrédients	chimiques	considérés	comme	non	nocifs	
se	sont	révélés	dangereux	au	fil	du	temps	?	
Le	lobbying	des	grosses	entreprises	de	cosmétiques	joue	évidemment.	Plusieurs	études	prouvent	
que	 certains	 ingrédients	 cosmétiques	 synthétiques	 sont	 nocifs.	 On	 peut	 citer	 l’exemple	 du	
phenoxyethanol,	 conservateur	 encore	 présent	 dans	 énormément	 de	 produits.	 Il	 est	 suspecté	
d’être	hémato	et	hépatotoxique.	
Mais	les	industriels	trouvent	souvent	le	moyen	de	contrer	ou	contourner	ces	révélations.	Et	si	une	
substance	doit	obligatoirement	être	retirée	du	marché	ou	réglementée	à	un	certain	taux,	cela	peut	
mettre	des	années	à	être	appliqué.	
Surtout	que	pour	 les	plus	gros	acteurs,	 le	passage	au	naturel	de	toutes	 leurs	gammes	prendrait	
énormément	de	temps	et	d’argent.	C’est	donc	aussi	une	histoire	de	prix	!		
Les	ingrédients	d’origine	naturelle	coûtent	en	effet	plus	cher	que	leurs	homologues	synthétiques. 
	

👀	Pour	aller	plus	loin,	je	vous	propose	de	lire	mon	article	sur	les	16	ingrédients	cosmétiques	à	
éviter	 (https://bit.ly/2T9kYA0).	Vous	 saurez	 en	détail	 en	quoi	 les	 cosmétiques	 conventionnels	
peuvent	être	dangereux. 

	
🌱	L’avenir	de	notre	planète	en	dépend. 
	

Notre	terre	et	nos	océans	souffrent	et	ce	n’est	pas	Donald	Trump	qui	nous	convaincra	du	contraire.	
Encore	trop	d’ingrédients	cosmétiques	contribuent	à	la	pollution	de	la	planète.		

	

	 Make our planet great 

again ! 



	
Les	silicones	en	sont	l’exemple	parfait.	Ces	molécules	sont	largement	utilisées	en	cosmétique	du	
fait	 de	 leurs	 nombreuses	 propriétés	 :	 agent	 antistatique,	 émollient,	 conditionneur	 capillaire,	
humectant,	 solvant	 et	 agent	 de	 contrôle	 de	 la	 viscosité…	 Cependant,	 elles	 sont	 non	
biodégradables…	

Et	que	dire	du	scandale	des	microbilles	plastiques	?	Ces	billes	non	biodégradables	sont	si	petites	
pour	être	filtrées	qu’elles	finissent	dans	nos	océans	et	sont	ingérées	par	les	êtres	qui	y	vivent. 

Elles	 sont	désormais	 interdites	dans	 les	produits	 cosmétiques	 rincés	depuis	 janvier	2018.	Mais	
cette	décision	 arrive	bien	 tard.	 Les	microbilles	plastiques	 étaient	 contenues	dans	de	nombreux	
gommages	pour	la	peau,	comme	celui	de	Neutrogena.	

Et	rien	que	dans	l’État	de	New	York,	19	tonnes	de	microbilles	étaient	déversées	dans	les	eaux	tous	
les	ans	!	(Source	:	Résultat	des	études	de	Sherri	Masson,	State	University	of	New	York). 

	

🌿ÉTAPE 2 : Débarrasser sa salle de bains des produits nocifs 
 

Vous	le	savez,	nous	le	savons,	ils	le	savent,	les	cosmétiques	que	nous	achetons	chez	Sephora,	sur	
Internet,	chez	l’épicier	du	coin,	à	la	sauvette,	ne	sont	pas	tous	très	Clean…	

Pour	passer	à	la	beauté	naturelle,	il	faut	déjà	savoir	ce	qui	ne	l’est	pas.	Alors,	comment	trier	nos	
produits	et	savoir	lesquels	éviter	?		

Pas	de	panique,	il	existe	plusieurs	solutions	: 

🌱	Scanner	les	cosmétiques	avec	des	applications	dédiées	

Il	 existe	plusieurs	 applications	qui	permettent	de	 vous	donner	une	 idée	de	 ce	que	 contiennent	
vraiment	vos	produits.	Les	mieux	notées	et	les	plus	populaires	sont	Yuka	et	INCI	Beauty.	

Évidemment,	ce	ne	seront	pas	forcément	des	notes	fiables	à	100%	car	elles	ne	tiennent	pas	compte	
de	 la	 proportion	 des	 ingrédients.	 En	 effet,	 cela	 reste	 une	 information	 confidentielle	 pour	 le	
fabricant.	

Les	applis	ne	font	pas	non	plus	la	différence	sur	un	même	INCI	(nom	de	l’ingrédient)	qui	peut	être	
d’origine	synthétique	ou	naturelle.	Mais	dans	tous	les	cas,	c’est	déjà	une	bonne	base	pour	trier	vos	
produits.		

Tous	ceux	qui	n’ont	pas	la	moyenne	peuvent	être	éliminés	d’office. 

	
👀	Pour	aller	plus	loin,	n’hésitez	pas	à	lire	mon	article	sur	les		4	applis	de	notation	que	j’ai	testées.	
(https://bit.ly/2DYpkk5) 

	

	

 Assurez-vous d’avoir un 

smartphone qui scanne 

quand même... 



🌱	Décrypter	vous-même	les	INCI	

Je	sais,	et	 je	compatis,	comprendre	une	liste	d’ingrédients	sur	le	dos	d’un	emballage	cosmétique	
peut	s’avérer	très	compliqué…		
Mais	 il	 existe	 des	 glossaires	 cosmétiques	 sur	 Internet	 comme	 sur	 les	 sites	 La	 Vérité	 sur	 les	
cosmétiques,	le	flacon,	et	l’Observatoire	des	cosmétiques.	Ces	sites	vous	diront	si	vos	ingrédients	
sont	naturels,	et	sinon,	quels	peuvent	être	les	risques	pour	la	santé	et/ou	l’environnement. 
Vous	 pouvez	 également	 utiliser	 des	moyens	mnémotechniques.	 Tout	 ce	 qui	 est	 en	majuscule	
confère	en	général	à	des	ingrédients	chimiques	:	PEG,	PPG,	EDTA,	BHT…	
	

👀	 Pour	 aller	 plus	 loin,	 n’hésitez	 pas	 à	 lire	 mon	 article	:	Comment	 lire	 une	 liste	 INCI.	
(https://bit.ly/2ItaFTl) 
	

Évidemment,	 svp	ne	 jetez	pas	 des	produits	 à	peine	 entamés	 si	 ceux-ci	 s’avèrent	mal	notés.	 Le	
passage	au	naturel	n’est	pas	forcément	évident,	donc	la	meilleure	solution	est	d’alterner	avec	vos	
produits	 conventionnels	 jusqu’à	 ceux-ci	 soient	 terminés.	 Si	 vraiment	 vous	 ne	 vous	 sentez	 plus	
capables	d’utiliser	ce	qui	vous	reste,	n’hésitez	pas	à	donner	à	des	associations	(Dons	solidaires,	
Féminité	 sans	 abri…)	 ou	 via	 des	 applications	 comme	GEEV.	 Sinon,	 vous	 pouvez	 également	 les	
revendre	sur	Vinted,	site	de	revente	de	produits	et	vêtements	de	seconde	main.	

 

🌿ÉTAPE 3 : Bien choisir ses produits naturels et faire attention 

au Green Washing 
 

Ça	y	est	nous	y	sommes,	vous	vous	êtes	libérés	du	joug	de	la	consommation	conventionnelle	et	
vous	êtes	prêts	à	vous	convertir	aux	cosmétiques	naturels	! 

Mais	pas	si	vite,	il	reste	un	dernier	point	auquel	il	faut	faire	attention.	Certaines	marques	véhiculant	
une	image	naturelle	ne	sont	pas	toujours	aussi	Clean	que	l’on	croit	!		

Premièrement,	faites	gaffe	aux	symboles	qui	se	prennent	pour	des	labels	sur	les	emballages.	Un	
symbole	de	feuille	ne	signifie	pas	forcément	que	votre	produit	est	100%	naturel.	Encore	une	fois,	
le	plus	sage	est	d’analyser	la	liste	INCI	afin	de	repérer	les	ingrédients	indésirables. 

Vous	pouvez	également	vous	fier	au	BIO.	Si	votre	produit	est	labellisé	BIO,	 il	ne	contiendra	pas	
d’ingrédients	polémiques	(normalement	!)	et	sera	produit	de	la	manière	la	plus	éthique	possible. 

Mais	BIO	ne	signifie	pas	forcément	100%	naturel.	En	effet,	un	produit	peut	être	BIO	à	partir	de	
95	%	de	naturalité.	Et	inversement,	certaines	marques	100%	naturelles	ne	sont	pas	BIO.	En	effet,	
cela	est	payant	de	se	certifier	BIO,	ce	qui	est	difficile	pour	les	petites	Start	Up.		

 

Je suis une jolie petite 

feuille, mais je ne signifie 

rien 😁 



 

Personnellement	je	ne	me	cantonne	pas	qu’au	BIO	sinon	je	serai	passée	à	côté	de	petites	marques	
très	sympas.	

Par	 ailleurs,	 n’oubliez	 pas	 de	 choisir	 les	 produits	 adaptés	 à	 votre	 type	 de	 peau	 et	 à	 votre	
sensibilité. 

Car	 le	 naturel	 peut	 également	 être	 toxique.	 Par	 exemple,	 utilisez	 les	 huiles	 essentielles	 avec	
parcimonie	et	n’achetez	pas	une	crème	à	l’huile	de	macadamia	(même	si	elle	est	BIO)	si	vous	êtes	
allergique	aux	fruits	à	coque...		

D’autre	part,	certains	cosmétiques	naturels	ont	une	conservation	assez	courte.	En	effet,	cela	peut	
être	 dû	 à	 l’absence	 de	 conservateur	 ou	 à	 des	 conservateurs	 naturels	moins	 efficaces	 que	 leurs	
homologues	synthétiques.	Donc	en	fonction	de	ce	que	vous	achetez,	vérifiez	bien	que	votre	masque	
n’est	pas	à	conserver	au	frigo	ou	à	consommer	dans	les	mois	qui	suivent.		

Enfin	dites-vous	que	votre	peau	et	vos	cheveux	peuvent	mettre	du	temps	à	se	réadapter	au	naturel.	
Il	faut	qu’ils	éliminent	toutes	les	substances	chimiques	absorbées	et	qu’ils	apprennent	à	vivre	sans.		

Ne	désespérez	pas	si	au	début	vous	ne	ressemblez	à	rien.	C’est	difficile	de	 trouver	 les	produits	
vraiment	adaptés	à	chacun.	Mais	ne	perdez	pas	espoir	!	Le	résultat	en	vaut	la	chandelle. 

 

🌿ÉTAPE 4 : Essayer les produits et constituer sa routine ! 
 

Ça	y	est,	vous	avez	fait	le	déplacement	en	boutique	ou	sur	internet.	Bravo,	vous	voyez	la	lumière	au	
bout	du	tunnel	!	Je	vais	vous	donner	quelques	petits	conseils	pour	votre	routine	au	naturel	et	vous	
révéler	mes	marques	préférées.	Mais	ceci	n’est	que	mon	point	de	vue,	vous	pouvez	évidemment	
vous	diriger	vers	d’autres	marques.	
	

🌿	S’occuper	de	sa	peau	au	naturel		
	

La	peau	est	notre	bouclier	contre	les	agressions	extérieures,	mais	fait	aussi	partie	intégrante	de	
notre	apparence.	Il	est	donc	important	d’en	prendre	soin,	pour	notre	santé	et	notre	bien-être.		

🌱	Les	ingrédients	basiques	

Pour	notre	peau,	nous	pouvons	utiliser	des	ingrédients	naturels	basiques	et	très	peu	transformés.	

Les	huiles	et	beurres	végétaux	:	Ils	peuvent	servir	de	démaquillant,	nourrir	la	peau	ou	s’associer	
avec	d’autres	ingrédients	pour	créer	nos	propres	crèmes.	Certaines	huiles	conviennent	plus	à	un	
certain	type	de	peau	(ex	:	huile	de	jojoba	plutôt	conseillée	pour	les	peaux	grasses). 
	
	

 Use me baby ! 



 
Les	huiles	essentielles	:	Elles	ont	des	propriétés	nombreuses	et	très	variées	(astringent,	purifiant,	
antiseptique,	apaisant,	adoucissant,	tonifiant,	cicatrisant,	parfumant…).	A	utiliser	avec	parcimonie,	
à	mélanger	avec	sa	crème	ou	des	huiles	végétales.	 
	
Les	hydrolats	:	très	prisés	pour	servir	de	tonifiants	le	matin	(ex	:	hydrolat	de	pamplemousse)	ou	
pour	parfaire	le	démaquillage	le	soir	(ex	:	eau	de	bleuet,	d’hamamélis).	Vous	pouvez	également	les	
incorporer	dans	vos	crèmes	faites	maison. 
Vous	pouvez	acheter	ces	ingrédients	sur	des	sites	comme	AromaZone	ou	Onatera. 

	

🌱	Mes	marques	préférées	

Si	vous	n’aimez	pas	le	Do	It	Yourself,	il	existe	désormais	un	large	choix	de	marques	de	cosmétiques	
BIO	 et	 naturels.	 Vous	 trouverez	 des	 boutiques	 en	 ligne	 comme	mademoisellebio,	 moncornerb,	
slowcosmetique. 

Il	 existe	 également	 des	 box	 si	 vous	 voulez	 tester	 plusieurs	marques	 pour	 trouver	 ce	 qui	 vous	
convient	comme	nuoobox,	biotyfullbox,	belleaunaturel,	evidencebox...	

Enfin,	je	vous	présente	mes	marques	chouchous	pour	la	peau	:		

Avril	

C’est	une	marque	française	de	produits	BIO	et	naturels	créée	en	avril	2012	avec	le	meilleur	rapport	
qualité/prix	 du	 marché.	 Pour	 ma	 part,	 j’aime	 beaucoup	 leur	 eau	 micellaire.	 C’est	 l’idéal	 pour	
démaquiller	ma	peau	grasse	à	imperfections.	
	

La	Canopée 

Également	 une	marque	 française,	 jeune,	 qui	 présente	 de	magnifiques	 produits	 intéressants	 au	
niveau	 sensorialité	 et	 efficacité.	 J’utilise	au	quotidien	 leur	Gelée	noire	nettoyante	 et	 leur	Crème	
réveil	multivitaminée.	Un	vrai	coup	de	coeur	!	
	

Cattier	

Créée	en	1968,	Cattier	est	l’une	des	premières	marques	de	cosmétiques	BIO	que	j’ai	connue.	L’argile	
est	 leur	 ingrédient	phare.	 J’adore	utiliser	 leur	Masque	à	 l’argile	rose	une	 fois	par	semaine	pour	
purifier	ma	peau.	
 

🌿	S’occuper	de	ses	cheveux	au	naturel	
	

Les	produits	naturels	adaptés	à	chaque	chevelure	sont	les	plus	compliqués	à	trouver.		

En	effet,	ils	sont	sans	silicones	et	contiennent	des	tensioactifs	moins	agressifs.	Du	coup,	certaines	
personnes	ont	l’impression	que	ça	ne	mousse	pas	assez,	ou	que	ça	laisse	un	toucher	collant	sur	les	
cheveux	(dû	aux	gommes	et	texturants	végétaux…)	

Cela	 peut	 être	 compliqué	 au	 début,	 mais	 tenez	 bon	!	 	 Voici	 quelques	 astuces	 pour	 faciliter	 ce	
passage	:	

	

Don’t use me baby ! 



 
🌱	La	clarification		

Afin	de	purifier	le	cuir	chevelu	et	se	débarrasser	des	toxines	et	des	substances	chimiques	comme	
les	silicones,	il	est	conseillé	de	faire	une	clarification	environ	deux	fois	par	mois	selon	votre	type	de	
cheveux.	

Cette	méthode	consiste	à	utiliser	des	poudres	(argile/bicarbonate	de	soude/ghassoul/shikakai)	à	
mélanger	avec	de	l’eau	et	du	vinaigre	de	cidre	en	avant	shampoing.	Grâce	à	elle,	vous	n’aurez	plus	
cette	sensation	de	cheveux	poisseux	et	votre	passage	aux	soins	capillaires	naturels	sera	facilité	!	
	

🌱	Le	«	low	shampoo	»		
Le	«	low	shampoo	»	consiste	à	espacer	l’utilisation	du	shampoing	qui	reste	tout	de	même	agressif	
pour	les	cheveux.	Si	vous	avez	les	cheveux	gras,	au	lieu	de	vous	shampouiner	vous	pouvez	faire	
une	clarification	de	temps	en	temps. 
Sinon	 si	 vous	 avez	 les	 cheveux	 secs	 comme	moi,	 lorsque	 vous	 vous	 lavez	 les	 cheveux,	 passez	
directement	à	l’après-shampoing	une	fois	sur	deux.	Et	je	vous	assure	que	vous	verrez	la	différence	!	
	

🌱	Les	masques	et	les	bains	d’huile	
Ceci	s’adresse	plutôt	aux	cheveux	secs	et/ou	abimés.	Les	huiles	font	aussi	des	miracles	pour	les	
cheveux.	Elles	les	nourrissent,	les	réparent,	aident	à	la	repousse...		
Lorsque	vous	avez	un	peu	de	temps,	n’hésitez	pas	à	faire	des	bains	d’huile	(avocat,	coco,	 jojoba,	
brocoli,	ricin,	baobab…)	à	laisser	reposer	30	min.		
	
	

🌱	Alterner	avec	des	soins	conventionnels	dans	un	premier	temps	
Comme	précisé	précédemment,	il	est	préférable	que	vous	alterniez	avec	vos	soins	conventionnels	
au	 début.	 Cela	 pour	 permettre	 à	 vos	 cheveux	 de	 s’y	 habituer	 en	 douceur	 et	 par	 souci	 d’anti-
gaspillage. 

🌱	Mes	marques	préférées	

Voici	ci-dessous	mes	marques	coup	de	cœur	de	soins	capillaires	:	

Les	Secrets	de	Loly	
Créée	par	Kelly,	Antillaise	qui	connaît	bien	les	problèmes	des	cheveux	secs,	cette	marque	convient	
parfaitement	à	mes	cheveux.	J’utilise	leur	soin	sans	rinçage	Kurl	Nectar	pour	parfaire	mes	boucles.	
	
	
👀	Pour	aller	plus	loin,	n’hésitez	pas	à	lire	mon	article	sur	les	5	étapes	pour	adopter	une	routine	
naturelle	pour	les	cheveux	(https://bit.ly/2GBufLy) 

	

 
 

Shut Loly ne leur dit 

pas notre secret ! 



 
	

Pachamamaï 
Cette	marque	française	est	une	très	belle	découverte.	Inspirée	par	la	déesse	péruvienne	nourricière	
«	Pachamamaï	»,	elle	a	tout	pour	plaire	:	vegan,	naturelle,	zéro	déchet.	Je	suis	tombée	en	amour	de	
leur	shampoing	solide	Sweetie	hydratant	au	lait	de	riz.	Vous	avez	bien	sûr	le	choix	selon	votre	type	
de	cheveux	!	
	

🌿	Se	maquiller	au	naturel	 
	
Il	y	a	de	cela	encore	quelques	années,	le	maquillage	naturel	était	assez	pauvre	et	pas	très	efficace.	
Les	couleurs	n’étaient	pas	vraiment	au	rendez-vous	et	ne	tenaient	pas.	

Mais,	cela	fait	désormais	partie	du	passé	!	

Il	existe	aujourd’hui	de	plus	en	plus	de	marques	qui	proposent	des	produits	aussi	pétillants	et	
efficaces	que	ceux	qui	existent	sur	le	marché	actuel.	Les	minéraux,	le	charbon	noir,	la	betterave	et	
bien	d’autres	matières	premières	ont	été	remaniées	avec	talent.	

Voici	mes	marques	coup	de	cœur	:		

Avril	(encore) 
Eh	oui,	reine	de	la	qualité	et	des	prix	très	abordables,	 je	suis	fan	d’Avril.	 J’utilise	au	quotidien	le	
mascara	Volume	qui	a	tous	les	avantages	d’un	mascara	conventionnel	!	
Si	vous	voulez	en	savoir	plus,	n’hésitez	pas	à	lire	mon	article	:	Pourquoi	j’ai	craqué	pour	la	
marque	Avril	!		(https://bit.ly/2T9qVNi)	
	

Hurraw	 
Je	trouve	leurs	baumes	à	lèvres	trop	mignons,	efficaces	et	joliment	présentés.	Vegan,	BIO,	fabriqués	
artisanalement,	ils	proposent	plusieurs	«	parfums	»	:	cerise,	coco,	vanille,	amande,	cannelle,	citron	
vert,	menthe,	chocolat…	J’ai	craqué	pour	la	cerise	qui	colore	légèrement	les	lèvres	en	rouge,	un	peu	
comme	 les	Labello	 cerise	 ou	 fraise	 auxquels	 j’étais	 accro.	 (Le	Labello	 n’est	 pas	 très	 naturel	 en	
passant...)	

ZAO 

Cette	 marque	 française	 est	 un	 coup	 de	 cœur	 absolu.	 Les	 packagings	 en	bambou	
sont	rechargeables	(zéro	déchet	!),	les	couleurs	sont	magnifiques,	les	produits	de	qualité,	BIO,	
Vegan	et	100%	naturels.		 

J’ai	craqué	pour	leurs	rouge	à	lèvres	qui	tiennent	bien	et	qui	n’assèchent	pas	les	lèvres.	Ils	proposent	
également	un	large	choix	de	produits	de	maquillage	(ombres	à	paupières,	blush,	poudres,	mascaras,	
fond	de	teint...)		

	



 

🌿ÉTAPE 5 : Se mettre au zéro waste 

 
Pour	aller	plus	loin,	n’hésitez	pas	à	choisir	des	produits	qui	limitent	les	déchets.	En	effet	c’est	génial	
de	passer	au	naturel,	mais	si	c’est	pour	accumuler	encore	plus	de	packagings	en	plastique	cela	ne	
résout	qu’une	partie	du	problème.	

Nous	produisons	634	000	kg	de	déchets	par	seconde,	et	d’ici	2050	il	y	aura	plus	de	plastique	dans	
les	océans	que	de	poissons	!	 

N’hésitez	 donc	 pas	 à	 vous	 tourner	 vers	 des	 produits	 qui	 limitent	 les	 emballages	:	 les	 savons,	
shampoings	solides,	dentifrices	solides,	etc...	

Pachamamaï	que	j’ai	cité	plus	haut	propose	toute	une	gamme	de	savons,	shampoings,	dentifrices	et	
même	de	démaquillants	solides.	Il	en	est	de	même	pour	la	marque	Lamazuna.	

La	marque	ZAO	quant	à	elle	propose	des	cosmétiques	rechargeables	:	nous	n’avons	donc	pas	à	
jeter	les	emballages	!		

Il	existe	des	carrés	de	coton	ou	de	tissu	lavables	pour	remplacer	les	disques	démaquillants,	pour	
ma	part	j’utilise	ceux	de	la	marque	Anae.	Pour	remplacer	le	coton	tige,	vous	avez	plusieurs	solutions	
comme	le	cure-oreilles	japonais	(appelé	Oriculi)	ou	encore	les	sprays	nettoyants.	À	savoir	que	se	
curer	les	oreilles	n’est	pas	indispensable	et	serait	déconseillé	(risque	de	perforation	des	tympans,	
irritation,	etc.),	il	suffit	de	se	les	laver	avec	une	serviette.		

Mesdames,	pour	nos	protections	mensuelles	nous	avons	désormais	des	alternatives	comme	la	cup	
et	les	serviettes	lavables.	

Enfin,	privilégiez	d’autres	matières	que	 le	plastique	comme	 les	brosses	à	dents	en	bambou,	 les	
peignes	en	bois,	etc.	Vous	en	trouverez	de	toutes	sortes	sur	les	sites	boutiquezerodechet.com	ou	
Team	Dream	Act.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

🌿CONCLUSION 

Ça	y	est	vous	êtes	parés	pour	une	routine	beauté	naturelle	!	Vous	verrez	qu’au	fil	du	temps	vous	
vous	sentirez	plus	légers	et	votre	conscience	aussi	!	 

Je	 résume,	 rien	 de	 plus	 simple	 pour	 consommer	 la	 beauté	 autrement	:	 posez-vous	 les	 bonnes	
questions,	débarrassez-vous	 des	 produits	 nocifs,	 faites	 attention	 au	Green	Washing	 et	 enfin	
testez	les	produits	pour	concevoir	votre	routine	naturelle	!	Enfin,	n’oubliez	pas	de	diminuer	vos	
déchets	dans	la	salle	de	bains.		 

J’espère	que	vous	avez	apprécié	cette	lecture.	Si	vous	avez	des	questions	ou	avez	besoin	de	plus	de	
détails	n’hésitez	pas	à	me	contacter	sur	les	réseaux	sociaux	ou	via	mon	blog. 

Cliquez	sur	les	liens	suivants	pour	y	accéder	:	

• Mon	Facebook	:	https://facebook.com/belledemain.fr		
• Mon	Insta	:	https://instagram.com/belledemain	
• Mon	Pinterest	:	https://pinterest.com/belledemain		
• Mon	Twitter	:	https://twitter.com/demainbelle		

	

A	très	bientôt	sur	le	blog	:	https://BelleDemain.fr	!	 

 

 

 


