
Les cosmétiques naturels
de l’Hutte’Hopi Festival

SHAMPOOING SOLIDE

• 16g de tensioactif (extrait d’huile de coco)
• 5g de poudre de rassoul
• 10g d’huile de coco
• 5g d’hydrolat d’ylang ylang

Mélanger le tensioactif et l’hydrolat au bain 
marie. Ajouter l’huile de coco, bien mélanger, 
puis ajouter la poudre de rassoul. Mélanger 
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Verser 
la pâte dans des petits moules en silicone et 
bien lisser avec une spatule. Faire sécher 48h 
avant utilisation à l’air libre.

LESSIVE
• 3l d’eau
• 150g de savon de Marseille rapé
• 3 cuillère à soupe de bicarbonnate de soude
• 1 verre de vinaigre blanc

Faire bouillir l’eau dans une casserole, ajouter 
le savon jusqu’à ce qu’il soit complètement 
dissoud.  Ajouter le bicarbonate puis le 
vinaigre blanc. Attention, ça mousse donc il 
faut y aller petit à petit. 

CREME SOLAIRE
• 12cl d’huile d’olive
• 6cl d’huile de coco
• 15g de cire d’abeille
• 2 cuillère à soupe d’oxyde de zinc

Faire fondre les huiles et la cire d’abeille 
au bain marie. Bien mélanger puis ajouter 
l’oxyde de zinc et mélanger jusqu’à obtenir 
une pate homogène. Mettre le tout dans un 
pot hermétique.

SAVON SOLIDE

• 50g d’huile de coco
• 100g d’huile d’olive
• 76g de lessive de soude (30%)
• huiles essentielles

Mélanger les huiles puis ajouter la lessive 
de soude. Mélanger avec un mixeur jusqu’à 
obtenir une pate épaisse comme de la crème 
anglaise. Ajouter les huiles essentielles de 
votre choix. Il est possible d’ajouter du marc 
de café pour un effet gommant. Verser le tout 
dans des moules en silicone. Faire sécher 2 
mois avant utilisation.

DENTIFRICE

• argile blanche
• eau
• huile essentielle de menthe douce
• huile essentielle de giroflier

Mélanger l’argile blanche et l’eau pour 
obtenir une pate épaisse, puis ajouter les 
huiles essentielles.

VAISELLE

La vaiselle autogérée a fonctionné grâce à 
plusieurs ingrédients : 
• la cendre = dégraissant
• le citron = antibactérien et antiviral
• le vinaigre blanc = dégraissant
• le bicarbonate de soude = désodorisant


