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Introduction 
 

Le visage est la part de nous que nous présentons au monde. 

Aussi, il est logique de vouloir faire bonne figure et de présenter le plus beau des minois. 

Pour cette raison la plupart des personnes débutante en matière de cosmétique artisanale ont pour 

premier objectif de créer une crème rien qu’à eux. 

Bien loin du fait d’acheter une crème en magasin, le fait de la réaliser soit même relève d’un besoin 

d’efficacité et d’authenticité. 

C’est une vrai quête de soi que vous faite à partir de la réalisation de cette crème. 

Bien souvent on ne sait par où commencer. 

Et même si pour créer votre crème il vous faudra peut-être faire plusieurs essais et ainsi faire 

connaissance avec votre peau. 

Je veux à travers ce dossier vous guider dans cette recherche. 

Reconnaitre son type de peau 
 

Pour définir vos besoins la première étape est de connaitre sont ou ses types de peaux. Car oui notre 

visage peut être doté de différent type de peau, c’est d’ailleurs le propre de la peau mixte. La peau 

mixte contrairement à ce qu’on pourrait croire n’est pas forcément une peau normale grasse en zone 

T. C’est un amalgame de plusieurs type de peau quelque qu’il soit. 

Mais revenons à notre type de peau. 

Plusieurs indice peuvent vous aidez à déterminé votre type de peau en voilà une liste non exaustive : 

Indice Type de peau affiliée 

La peau qui tiraille. Peau déshydraté 

La peau qui pèle Peau sèche 

La peau qui rougit Peau sensible, peau sèche ou peau grasse à 
séborrhée rétentionnelle 

Peau qui brille Peau grasse à séborrhée fluente 

Acné Peau grasse à séborrhée rétentionnelle 

Ride Peau mature, Peau déshydraté 

Manque de tonus Peau mature ou déshydratée 

Point noir Peau grasse à séborrhée fluente ou rétentionnel 

Teint terne Peau sensible, peau sèche ou peau grasse à 
séborrhée rétentionnelle 

 



Créer sa crème  
 

Une fois votre ou vos types de peaux identifiées, vous allez pouvoir en naviguant dans les chapitres 

ci-dessous identifié les besoins qui sont les votre et les ingrédients susceptible d’y palier. 

Vous pourrez ensuite utiliser cette recette de base que vous compléterez avec les ingrédients qui 

satisfont vos besoins : 

Pour une crème de 50g : 

34 g d’eau ou d’hydrolat adapté à vos besoins 

12,5 g d’une ou de plusieurs huiles végétales adaptées à vos besoins 

3,5g de cire émulsifiante de votre choix 

10 gouttes de conservateur cosgard 

Crème pour peau grasse 
 

Une peau grasse est une dame sensible qui est beaucoup sur la défensive. Si vous l’agressez, elle ne se 

défendra que davantage à coup d’excès de sébum. 

La peau grasse se caractérise par un excès de sébum appelé séborrhée. Générale ou localisée, celle-ci 

donne à la peau un aspect brillant et huileux. Cet excès de sébum a pour avantage de retarder 

l'arrivée des rides. En revanche, elle donne à ce type de peau un PH basique alors qu’en temps 

normal, celui-ci est acide. Ce PH amenuise la protection bactériologique, ce qui contribue à 

l'apparition d'acné, de pores dilatés ou de comédons, plus communément appelés points noirs. 

  

Les causes de la séborrhée 

 

La production de sébum varie d'un individu à l'autre, tout d'abord en fonction du métabolisme et de 

l’âge. La puberté est connue pour déclencher chez certains individus une séborrhée responsable 

d’acné. En revanche, le plus souvent, la production de sébum diminue avec l'âge, ce qui provoque 

l'apparition de rides.  

La séborrhée peut être la conséquence d'un patrimoine héréditaire, de la pollution, d'une 

alimentation déséquilibrée, du stress, d'un abus de cosmétiques détergents et irritants, ou de facteurs 

hormonaux : pilule, ménopause, puberté. Il existe deux types de séborrhées : 

La séborrhée fluente 

La séborrhée rétentionnaire 

Il importe de connaître les caractéristiques de ces deux types de séborrhée afin de pouvoir faire votre 

diagnostic, tout en sachant que la séborrhée fluente est la plus fréquente. 



La particularité de la peau grasse à séborrhée fluente, c’est le "gras" de la peau, lui donnant son 

aspect caractéristique. A l’examen visuel, on constate : 

Un teint terne. 

Un aspect luisant. 

Un grain de peau irrégulier. 

Des pores dilatés. 

A l’examen tactile, on constate une peau huileuse et épaisse. L’objectif cosmétique avec ce type de 

peau est d’affiner son grain, de réguler l’excès de sébum et de purifier en douceur. 

Avec cet aspect huileux, on est aisément tenté d’utiliser des produits nettoyants plutôt agressifs tels 

que des savons pourvus de détergeant lourd, ou d'avoir fréquemment recours à des exfoliants. C'est 

une erreur car votre peau n’a pas besoin que l’on stimule davantage sa production de sébum. 

Pour ce type de séborrhée, il s'agit de nettoyer la peau en douceur matin et soir avec un nettoyant 

doux tel que le savon d’Alep. Nous pouvons aussi élaborer une lotion visant à purifier le visage de 

façon douce et à réguler les sécrétions sébacées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser seuls ou en 

synergie les hydrolats suivants : 

  

Propriétés Hydrolats 

séborégulateur 

  

hydrolat d’hamamélis 

hydrolat de romarin 

hydrolat de cèdre de l’Atlas 

hydrolat d'ortie 

  

antibactérien 

  

hydrolat de tea tree 

hydrolat d'eucalyptus globulus 

  

purifiant 

  

hydrolat de litsée citronnée 

hydrolat de cèdre de l’Atlas 



hydrolat de tea tree 

  

resserre les pores 

  

hydrolat de menthe verte de Provence 

  

  

Certains hydrolats tels que celui de tea tree ou de cèdre de l’Atlas sont à double usage et évitent une 

trop grande variété d’ingrédients. Ils peuvent aussi être utilisés pour élaborer une crème pour peau 

grasse : reprenez la recette de la crème hydratante en utilisant les hydrolats vus précédemment pour 

la phase aqueuse. Pour ce qui est de la phase huileuse, vous pouvez utiliser l’une des huiles végétales 

ci-dessous. 

  

Propriétés Huiles végétales 

séborégulatrice 

  

HV de jojoba 

  

antibactérienne 

  

HV de baies de laurier 

  

cicatrisante 

  

HV de nigelle 

HV de jojoba 

HV de noisette 

  

  

bonne mine 

  

  

HV de noyau d’abricot 

macérât de carotte 

  



  

Si votre peau l’apprécie, l’huile de jojoba est un ingrédient de choix pour l’amélioration d’une peau à 

séborrhée fluente. 

  

Peau grasse à séborrhée rétentionnelle 

Cette peau retient le "gras" à l’intérieur, ce qui crée le point noir. A l’examen visuel, on constate :  

Un teint terne. 

Un grain de peau irrégulier. 

La présence de comédons ou points noirs. 

A l’examen tactile, on constate une peau épaisse et rugueuse.  

L’objectif avec ce type de peau sera d’en affiner le grain, de réguler l’excès de sébum, de l’assainir et 

d’éliminer les comédons. Là encore, le savon d’Alep peut être un bon moyen de nettoyer son visage 

quotidiennement. Une lotion peut aussi être utilisée, pour laquelle nous privilégierons les hydrolats 

purifiants et antibactériens. 

  

Propriétés Hydrolats 

antibactérien 

  

hydrolat de tea tree 

hydrolat d'eucalyptus globulus  

  

purifiant 

  

hydrolat de litsée citronnée  

hydrolat de cèdre de l’Atlas 

hydrolat de tea tree 

  

resserre les pores 

  

hydrolat de menthe verte de Provence 

  

  

  



Pour ce qui est des huiles végétales, en plus de favoriser celles qui sont antibactériennes, nous 

ajouterons aussi celles qui sont émollientes, qui affinent le grain de la peau et la rendent plus lisse et 

plus douce. 

  

Propriétés Huiles végétales 

émolliente  

  

HV d’abricot 

HV d’amande douce 

  

antibactérienne 

  

HV de baies de laurier 

  

cicatrisante 

  

HV de nigelle 

HV de jojoba 

HV de noisette 

  

  

bonne mine 

  

  

HV d’abricot 

macérât de carotte 

  

  

Ici encore, les huiles végétales peuvent être utilisées comme sérum ou dans la phase huileuse de la 

recette de crème hydratante. 

D’un point de vue alimentaire, on ne se lassera jamais de le dire : les aliments frits et gras, les sodas 

et l'alcool sont les pires ennemis d'un teint de rêve ! Evitez d'en abuser. C'est vrai, il n'y a pas de 

régime miracle contre la peau grasse. Mais manger équilibré peut vous aider. N'oubliez pas de boire 

au moins 1,5 litre d'eau par jour. Votre peau vous en sera reconnaissante. 



 

Crème pour peau sèche 
Cette peau est en mal de protection et de lipides. Parfois, les intempéries font que cette peau est 

sensible aux rougeurs. Les maîtres mots seront donc protection, apaisement, circulation et nutrition. 

Pour le nettoyage de votre visage, je vous conseille l’usage d'un savon dit sur-gras, plus doux et plus 

riche en film hydrolipidique. Préférez-le issu de la saponification à froid. 

Pour apaiser votre peau, une lotion tonique à base d’hydrolat apaisant se révélera intéressante. Seuls 

ou en mélange, vous pouvez employer à cet effet les hydrolats de camomille, de fleurs d’oranger ou 

de mélisse. 

Concernant les soins, il vous faudra des huiles végétales couvrantes. N’ayez pas peur, dans le cadre 

d’une synergie, de choisir une huile dite comédogène car votre peau a besoin d’être couverte et 

protégée. Vous pouvez employer une de ces huiles végétales seule, mais je vous conseille plutôt de 

l’utiliser en mélange avec d’autres. C’est ce qu’on appelle un sérum. 

Pour ma part, je plébiscite une huile telle que l’avocat, l’argan ou la bourrache en mélange avec une 

huile plus couvrante telle que l’huile de germe de blé. 

Si vous désirez faire une crème de soin, reprenez la recette "crème de base" en utilisant les huiles 

végétales et les hydrolats cités. Vous pouvez également ajouter 10 ml (prise sur la quantité d’eau) 

pour l'enrichir, par exemple, d’un extrait de vigne rouge si vous souffrez de rougeurs. 

  

Propriétés Ingrédients 

apaisante 

  

hydrolat de camomille romaine 

hydrolat de camomille allemande 

hydrolat de menthe verte 

hydrolat de fleur d’oranger 

  

couvrante 

huile végétale d’avocat 

huile végétale d’argan 

huile végétale de germe de blé 

 

Crème pour peau mature 
La peau mature nécessite avant tout de l’hydratation et de la protection, ainsi que des ingrédients qui 

contribuent à son élasticité. 



Elle peut être nettoyée avec des savons sur-gras de saponification à froid ou avec un hydrolat, par 

exemple de rose de Damas. Si vous désirez réaliser une recette, je vous propose de nouveau le 

mousseur, dont la recette de base est proposée par le site Aromazone.  

Rappelons ici la recette pour 200 ml de préparation : 

- 160 g d’eau 

- 13 g de glycérine végétale 

- 11 g de mousse babassu 

- 30 gouttes de fragrances  

- 35 gouttes de conservateur Cosgard                                                        

C'est une recette "one pot", donc ajoutez un à un les ingrédients dans votre bol en mélangeant bien 

entre chaque ingrédient, avant de mettre le tout dans votre contenant spécial mousseur. 

Pour adapter cette recette, vous pouvez remplacer en partie ou en totalité l’eau par l’un des hydrolats 

suivants : 

Propriétés Ingrédients 

anti-rides 

  

hydrolat de rose de Damas 

hydrolat de ciste 

hydrolat de mélisse 

  

Pour ce qui est des soins, vous pouvez utiliser l'une des huiles végétales suivantes, seule ou sous forme 

de sérum. 

Propriétés Ingrédients 

anti-âge 

  

HV de rose musquée 

HV d’argousier 

HV d’avoine 

HV d’onagre 

  

protectrice 
  

HV d’argan 



  

assouplissante 

  

HV d’argan 

HV d’argousier 

HV d’avoine 

HV de bourrache 

  

réparatrice 

  

HV d’avoine 

HV de bourrache 

  

  

Si vous désirez faire une crème de soin, reprenez la crème de base en utilisant les huiles végétales et 

les hydrolats cités, auxquels vous pouvez ajouter des actifs tels que l’acide hyaluronique pour parfaire 

votre recette. 

 

Crème pour peau déshydratée 
Le premier conseil reste de boire suffisamment et de manger des aliments riches en eau. 

Au niveau cosmétique, la routine devra respecter les trois piliers de l’hydratation : humectant, 

émollient et filmogène. 

Si vos préférences vont à une routine peu chère et minimaliste, nettoyez votre visage simplement à 

l’eau afin de ne pas l’assécher. Mieux encore, utilisez un hydrolat. 

Choisissez un hydrolat apaisant tel que la camomille romaine ou allemande, ou encore la menthe 

verte ou la fleur d’oranger. 

Si vous désirez une recette un peu plus élaborée, je vous propose de réaliser un mousseur. Pour cela, il 

faut vous munir d’un contenant "spécial mousseur". La recette est simple et c’est une recette "one 

pot", donc qui ne nécessite aucune chauffe. Mettez les ingrédients suivants dans un récipient en 

mélangeant bien chaque fois que vous ajoutez un ingrédient. 

  

 Recette pour un contenant de 200 ml : 

- 160 g d’eau 

- 13 g de glycérine végétale 



- 11g de mousse babassu 

- 30 gouttes de fragrances  

- 35 gouttes de conservateur Cosgard 

Notez que la recette ne nécessite que peu d’ingrédients et que la glycérine végétale présente dans la 

recette contribue à l’hydratation. L’eau peut être remplacée partiellement ou entièrement par un 

hydrolat purifiant ou apaisant, comme suggéré plus haut. 

  

Voici quelques idées : 

Propriétés Ingrédients 

apaisant 

  

hydrolat de camomille romaine 

hydrolat de camomille allemande 

hydrolat de menthe verte 

hydrolat de fleur d’oranger 

  

purifiant 

  

hydrolat de citron 

hydrolat de listé citronnée 

hydrolat de pamplemousse 

  

contribuant à l’hydratation et pouvant être 

ajouté à la phase aqueuse 

extrait de concombre 

extrait de fleur de cerisier 

extrait de mauve 

  

  

Ensuite, pour ce qui est des soins et toujours dans une optique minimaliste, mélangez dans votre main 

de l’aloe vera et de l’huile végétale de votre choix, puis appliquez ce mélange en guise de crème 

hydrante. 



Pour ce qui est du choix de l’huile végétale, elles sont toutes plus au moins filmogènes et émollientes. 

De fait, elles participent à l’hydratation de la peau en limitant ses pertes en eau. Cependant, certaines 

présentent des qualités supplémentaires intéressantes pour toutes les peaux déshydratées. 

  

L’huile végétale d’avoine : très bien tolérée par la peau, même par celle réputée réactive. Cette huile, 

en plus de contribuer à l’hydratation, est également restructurante et réparatrice. 

L’huile végétale de cameline : outre son rôle dans l’hydratation, cette huile a comme point fort des 

propriétés apaisantes utiles contre les tiraillements. Elle est également réparatrice. 

L’huile végétale de chanvre : elle a des vertus apaisantes et contribue aussi à l’hydratation ; son atout 

majeur est son toucher sec, appréciable pour l’élaboration de crèmes de jour afin qu’elles ne laissent 

pas de film gras. 

Bien sûr, d’autres huiles peuvent faire l’affaire. Ces exemples ne sont là qu’à titre indicatif. Gardez 

bien à l’esprit que nous sommes tous différents et uniques et, même en ayant le même type de peau, 

l’efficacité d’un même produit peut varier car chaque peau a ses préférences ! 

Si une routine minimaliste ne vous convient pas et que vous désirez réaliser une crème hydrante, 

utilisez la recette de la planche précédente en l’adaptant avec l’huile végétale qui vous semble la plus 

appropriée. Vous pourrez faire de même en remplaçant une partie ou la totalité de la phase aqueuse 

par un hydrolat. 

Crème pour peau sensible 
 

Pour les peaux sensibles, il s'agit de protéger, d'apaiser et de lutter contre les rougeurs.  Certaines 

peaux sensibles ne pourront envisager aucun autre produit de nettoyage que l’eau. Toutefois, je vous 

propose encore une fois le mousseur et les hydrolats et extraits pouvant servir à faire un soin spécial 

peau sensible. 

Rappelons ici la recette pour 200 ml de préparation : 

- 160 g d’eau 

- 13 g de glycérine végétale 

- 11 g de mousse babassu 

- 30 gouttes de fragrances  

- 35 gouttes de conservateur Cosgard 

Ceci aussi est une recette "one pot", donc ajoutez un à un les ingrédients dans votre bol en 

mélangeant bien entre chacun, avant de mettre le tout dans votre contenant spécial mousseur. 

L’eau peut être remplacée ici par les ingrédients suivants : 

Propriétés Ingrédients 

apaisante hydrolat de camomille romaine 



hydrolat de camomille allemande 

hydrolat de menthe verte 

hydrolat de fleur d’oranger 

circulatoire 

hydrolat de ciste 

hydrolat de cyprès 

hydrolat de patchouli 

  

Ces hydrolats peuvent bien sûr être employés indépendamment de cette recette : seuls ou mélangés 

pour former une lotion. Vous pouvez aussi remplacer 10 g de l’eau par un extrait de vigne rouge, qui 

est circulatoire. 

Pour nettoyer une peau sensible, les savons enrichis au lait de jument et au lait d’ânesse peuvent 

aussi être une solution plaisante. 

Pour la réalisation de soins, voici une liste non exhaustive des huiles végétale adaptées aux besoins 

des peaux sensibles. Elles peuvent être employées seules en sérum ou dans une émulsion : 

Huile végétale d’amande douce 

Huile végétale d’avoine 

Huile végétale de calophylle (spéciale rougeurs) 

Huile végétale de coton 

  

Si vous désirez faire un crème de soin, reprenez la crème de base en utilisant les huiles végétales et les 

hydrolats cités. 



  

Crème pour peau mixte 
 

Nous avons pu voir que la peau mixte réunit différents types de peau. Vous devrez donc vous référer 

aux différents types de peau afin de combiner leurs différents besoins. 

 


