
LES COSMETIQUES 
NATURELS
tout simplement naturels et faits maison
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Fabriquer ses propres cosmétiques, 
est un thème de bien-être de notre époque. 
Le stress, le quotidien et la responsabilité 
envers nous-mêmes et l‘environnement 
encouragent la recherche du bien-être. 
Des baumes à lèvres, différentes crèmes, 
des savons fins, des bougies et des parfums 
d‘ambiance avec vos produits de base 
sélectionnés individuellement et vos parfums 
préférés ravissent l‘esprit et le corps.

Les fleurs séchées  d‘une 
qualité supérieures, sont des ex-
foliants parfaits pour la fabrica-
tion de savon. Elles nous rappel-
lent les prairies d‘été parfumées. 
Un programme de bien-être 
pour tous les sens. Les produits 
de savon connus de la gamme 
de savon existante de GLOREX, 
à couler ou à modeler, peuvent 
bien entendu être affinés avec 
les nouveaux produits naturels. 
Pour la détente dans le bain: 
sels de bain et boules de bain 
avec de délicieux ingrédients.

Notre gamme de produits  
comprend des matières premières 
cosmétiques de haute qualité, 
comme des graisses raffinées 
et des huiles pressées à froid. 
Les huiles essentielles, pures et 
intensément parfumées, ont des 
effets différents: C‘est pourquoi 
elles doivent être utilisées à faible 
dose. Elles peuvent être mélangées 
entre elles. Les huiles parfumées 
conviennent très bien, entre autres, 
pour les rouges à lèvres et les 
crèmes d‘été.
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Les recettes DIY que nous 
recommandons ne sont 
pas compliquées et con-
viennent aux débutants 
comme aux connaisseurs. 
Vous n‘avez pas besoin de 
conservateurs. Pour soli-
difier vos créations, placez-
les au réfrigérateur et lais-
sez-les mûrir pendant 
1 à 2 jours.



44 5

Ingrédients
20 g       de cire d‘abeille Cera Alba     6 8600 200
50 g       de beurre de cacao             6 1602 020
40 g       d‘huile de coco                      6 1602 120
10 ml     d‘huile de jojoba                     6 1602 110
10 gouttes d‘huile de rose                   6 1602 300
              Bécher 100 ml             6 1603 001
              Bécher 250 ml             6 1603 002
              Baguette en verre             6 1603 004
              Thermomètre de laboratoire  6 1603 003
              Pots de crème au choix

Crème pour les mains à l‘huile de rose

Instructions
1. Versez 3 à 4 cm d‘eau dans un pot. Ne pas mettre plus d‘eau, 
     car le bécher en verre pourrait se renverser. Faites chauffer 
    l‘eau. Mesurez la cire d‘abeille et le beurre de cacao, les mettre 
    dans un bécher et les faire fondre au bain-marie en remuant.
2. Plongez brièvement l‘huile de coco dans l‘eau chaude pour 
    qu‘elle s‘écoule facilement du flacon.
3. Ajoutez ensuite l‘huile de coco, l‘huile de jojoba et l‘huile de rose 
    à la masse fondue. Mélangez brièvement les ingrédients.
4. Versez ensuite la masse dans les pots de crème préparés. 
    Laissez durcir au réfrigérateur.

Pour commencer, vous avez besoin de mains propres, d‘un envi-
ronnement et d‘ustensiles propres, d‘une casserole d‘eau chaude, 
d‘une balance précise, de différents béchers, d‘un mélangeur en 
verre ou d‘une spatule et de pots de crème afin de pouvoir y verser 
la crème terminée.

Crème pour les mains terminée:
INGREDIENTS: 
Beurre de graines de Theobroma 
Cacao, huile de Cocos Nucifera, 
Cera Alba, huile de graines de 
Simmondsia Chinensis, parfum, 
citronellol, geraniol, eugéno.

Crème pour les mains parfumée
et adoucissante  

Des produits de haute qualité et 
des essences naturelles protègent 
vos mains.

VIDEO
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Crème pour les mains à l‘huile d‘orange               

Crème pour les mains terminée:
INGREDIENTS: 
Theobroma Cacao Seed Butter, 
Butyrospermum Parkii Butter, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Parfum, Limonene, Linalool, 
Citral

Instructions
1. Versez 3 à 4 cm d‘eau dans un pot. Ne pas mettre plus d‘eau, 
    sinon le bécher en verre pourrait se renverser. Mesurez le beurre 
    de cacao et faites-le fondre au bain-marie (env. 800 C) en remuant.
2. Ajoutez ensuite le beurre de karité. Dès que tout est liquide, retirez
    le pot de l‘eau.
3. Ajoutez maintenant l‘huile d‘amande et ensuite l‘huile d‘orange. 
    Mélangez bien tous les ingrédients.
4. Versez ensuite la masse dans les pots préparés. Laissez durcir 
    au réfrigérateur.

Pour commencer, vous avez besoin de mains propres, d‘un environ-
nement et d‘ustensiles propres, d‘une casserole d‘eau chaude, d‘une 
balance précise, de différents béchers, d‘un mélangeur en verre ou 
d‘une spatule et de pots de crème afin de pouvoir verser la crème 
terminée.

Stückliste
20 g       de beurre de cacao              6 1602 020
20 g       de beurre de karité              6 1602 010
1   cuillère à soupe d‘huile d‘amande   6 1602 100
10 gouttes d‘huile d‘orange              6 1602 301
              Bécher 100 ml              6 1603 001
              Bécher 250 ml              6 1603 002
              Baguette en verre              6 1603 004
              Thermomètre de laboratoire   6 1603 003
              Pots de crème au choix

Des cosmétiques naturels rafraîchissants

Découvrez le parfum fruité 
et agréable de l‘orange dans 
cette crème délicate pour les 
mains.

Kit complet  6 1602 400
Contenu:
Beurre de karité raffiné 50 g
Beurre de cacao 50 g
Huile d‘amande raffinée 100 ml
Huile essentielle orange naturelle 10 ml
2 pots de crème 30 ml 
2 bâtons mélangeurs en bois

VIDEO
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Pour commencer, vous avez besoin de mains propres, d‘un environ-
nement et d‘ustensiles propres, d‘une casserole d‘eau chaude, d‘une 
balance précise, de différents béchers, d‘un mélangeur en verre ou 
d‘une spatule et de pots de crème afin de pouvoir y verser la crème 
terminée.

La crème pour les pieds est un bienfait. 
Elle revitalise et soigne vos pieds.

VIDEOStückliste
20 g       de cire d‘abeille Cera Alba      6 8600 200
10 g       de beurre de karité              6 1602 010
10 g       de beurre de mangue             6 1602 000
45 ml     d‘huile de jojoba                      6 1602 110
5   gouttes d‘huile d‘arbre à thé            6 1602 302
              Bécher 100 ml              6 1603 001
              Bécher 250 ml              6 1603 002
              Baguette en verre              6 1603 004
              Thermomètre de laboratoire   6 1603 003
              Pots de crème au choix

Crème pour les pieds terminée:
INGREDIENTS: 
Huile de graine de Simmondsia 
Chinensis, Cera Alba, 
Beurre de Butyrospermum Parkii, 
Beurre de graine de Magnifera 
Indica, Parfum, Limonene

Fruit de jojobaAnleitung
1. Versez 3 à 4 cm d‘eau dans un pot. Ne pas mettre plus d‘eau, 
    sinon le pot en verre pourrait se renverser.  Mesurez la cire 
    d‘abeille, le beurre de karité et le beurre de mangue, les mettre  
    dans un bécher et les faire fondre au bain-marie (env. 800 C) en 
    remuant.
2. Ajoutez ensuite l‘huile de jojoba et l‘huile d‘arbre à thé à la masse 
    fondue. Mélangez brièvement les ingrédients.
3. Versez ensuite la masse dans les pots de crème préparés. 
    Laissez durcir au réfrigérateur.

Crème pour les pieds à l‘huile d‘arbre à thé et au jojoba

Pour une apparence soignée.
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Baume à lèvres terminé:
INGREDIENTS: 
Huile de Coco Nucifera, Beurre de graines de 
Theobroma Cacao, Cera Alba, Huile de graines 
de Simmondsia Chinensis

VIDEO

Baume à lèvres à l‘huile de jojoba
Pour commencer vous avez besoin de mains propres, d‘un environnement et 
d‘ustensiles propres, d‘une casserole d‘eau chaude, d‘une balance précise, 
de différents béchers, d‘un mélangeur en verre ou d‘une spatule et de pots 
de crème ou de tubes de rouge à lèvres afin de pouvoir y verser la crème 
terminée. 

Un baume à lèvres qui vous 
accompagne tout au long 
de l‘année. Sans conserva-
teurs, il soigne les lèvres et 
les maintient douces. Sous 
forme de stick ou dans un 
petit pot métallique pratique, 
il se glisse dans tous les 
sacs à main.

Douceur pour les lèvres

Instructions
1. Versez 3 à 4 cm d‘eau dans un pot. Ne pas mettre plus d‘eau, sinon le pot 
    en verre pourrait se renverser. Chauffer de l‘eau à env. 80°C. Pesez la cire 
    d‘abeille et le beurre de cacao, les mettre dans un bécher et les faire fondre 
    au bain-marie en remuant.
2. Plongez brièvement l‘huile de coco dans l‘eau chaude pour qu‘elle s‘écoule 
    facilement du flacon. 
3. Ajoutez ensuite l‘huile de jojoba et l‘huile de coco à la masse fondue. 
    Mélangez brièvement les ingrédients.
4. Si vous remplissez des tubes de rouge à lèvres, il est plus facile d‘attacher 
    trois tubes ensemble avec un élastique pour que les tubes soient bien 
   stables. Vous pouvez maintenant verser le mélange avec précaution. 
    Vous pouvez mettre le reste dans un pot de crème. Laissez durcir au 

Ingrédients
12 g     de cire d‘abeille Cera Alba     6 8600 200
12 g     de beurre de cacao               6 1602 020
12 g     d‘huile de coco                       6 1602 120
12 ml   d‘huile de jojoba                     6 1602 110
            Bécher 100 ml           6 1603 001
            Bécher 250 ml           6 1603 002
            Baguette en verre           6 1603 004
            Thermomètre de laboratoire  6 1603 003
            Tubes de rouge à lèvres ou pots de crème au choix
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Ustensiles et contenants
Ustensiles
Dans votre atelier cosmétique, vous avez 
besoin d‘une balance de précision et d‘une 
plaque de cuisson. 
Dans notre assortiment, vous trouverez des 
mélangeurs en verre, des thermomètres de 
laboratoire, des spatules en bois et des gobelets 
résistants à la chaleur de haute qualité. Pour 
conserver et offrir vos produits cosmétiques 
finis, nous avons les boîtes, les pots, les tubes 
de rouge à lèvres et les étiquettes qui convien-
nent.

Cosmétiques naturels: Huiles et beurres

6 1602 100    100 ml
6 1602 101    250 ml
Huile d‘amande raffinée
L‘huile d‘amande contient beau-
coup d‘acides gras insaturés. 
Elle adoucit et assouplit la 
peau. Elle protège des rayons 
UV et prévient les irritations cut-
anées.

6 1602 000    100 ml
6 1602 001    250 ml
Beurre de mangue
Le beurre de mangue pénètre 
particulièrement en profondeur 
et ne nourrit pas seulement la 
peau en surface. Il favorise la 
régénération des cellules cut-
anées.

6 1602 010    100 ml
6 1602 011    250 ml
Beurre de karité raffiné
Le beurre de karité est riche 
en acides oléiques et contient 
entre autres de la vitamine E 
et du bêta-carotène. Il protège 
des influences environnemen-
tales et garde la peau douce 
et souple. Le beurre de karité 
convient à tout le corps.

6 1602 020    100 ml
6 1602 021    250 ml
Beurre de cacao
Les chips de beurre de cacao 
confèrent une certaine consis-
tance aux crèmes et aux produits 
de soin des lèvres. Grâce à leurs 
propriétés soignantes et nourris-
santes, elles sont un ingrédient 
très apprécié dans les cosméti-
ques. Le beurre de cacao nourrit 
les peaux sèches et gercées.

6 1602 110   100 ml
6 1602 111   250 ml
Huile de jojoba pressée à froid
L‘huile de jojoba convient à 
tous les types de peau. Cette 
huile hydratante est riche en 
antioxydants. C‘est un extrait 
des graines de jojoba qui for-
me une barrière protectrice 
contre les influences environ-
nementales. En cas de peau 
grasse, elle aide à contrôler la 
production de sébum.

6 1602 120    100 ml
6 1602 121    250 ml
Huile de coco raffinée
L‘huile de coco est recomman-
dée pour les peaux sèches. Elle 
a des propriétés anti-inflamma-
toires et hydratantes. Lorsque 
l‘huile de coco a une consistan-
ce crémeuse, on la liquéfie au 
bain-marie chaud pour qu‘elle 
s‘écoule plus facilement de la 
bouteille.

Spécification de la série de pots
Nos pots à crème avec couvercle à visser sont 
parfaits pour conserver les cosmétiques que 
vous avez fabriqués vous-même. Vous trouverez 
dans notre assortiment des pots en verre, des 
boîtes en plastique et en métal ainsi que des 
tubes de rouge à lèvres de différentes tailles. 
Tous les produits sont testés et répondent aux 
exigences légales.

Pot en verre: 
Le pot en verre brun avec couvercle noir est 
une ligne classique. La surface lisse se prête au 
collage d‘étiquettes.

Pot de crème blanc à simple paroi:
Une ligne élégante à simple paroi avec des coins 
arrondis dans un coloris sobre en blanc mat 
soulignent le naturel de la crème. Le matériau 
est en polypropylène. Il s‘agit d‘un plastique 
dur et résistant à la chaleur.

Pot de crème noir, à double paroi:
Les boîtes en plastique aux lignes droites en 
noir mat sont particulièrement modernes, car 
elles reflètent bien l‘élégance sobre des ten-
dances actuelles. À l‘intérieur se cache une 
double paroi. Celle-ci est particulièrement ap-
préciée en été pour les crèmes, car elles sont 
mieux protégées contre la chaleur.

Boîtes métalliques en aluminium:
Nos boîtes métalliques sont fabriquées en tôle 
d‘aluminium. De plus, les boîtes sont recouver-
tes d‘un vernis protecteur incolore à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur, ce qui les rend particu-
lièrement adaptées aux produits cosmétiques 
naturels de qualité. Grâce aux couvercles rai-
nurés, les boîtes s‘ouvrent et se ferment faci-
lement.

Tube de rouge à lèvres: 
L‘étui extérieur et le ca-
puchon sont en plastique 
blanc stable (polypropy-
lène). Les tubes de rouge 
à lèvres sont disponibles 
dans un lot pratique de 
trois. Vous pouvez les 
remplir de liquide (quantité 
de remplissage 6 ml). La 
vis rotative avec de fines 
rainures permet de faire 
sortir le soin des lèvres 
en douceur. N‘hésitez pas 
à tester notre recette de 
baume pour les lèvres à 
l‘huile de jojoba hydratante.
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 Les huiles parfumées

Les huiles essentielles

6 1602 200    
La vanille a une odeur douce et fraîche
6 1602 201    
La rose sauvage a un parfum floral et frais
6 1602 202   
Le bois de santal a un parfum merveilleusement boisé
6 1602 203    
Le foin a un parfum fruité et fleuri
6 1602 204    
Le magnolia a un parfum frais et fleuri
6 1602 205    
La fraise rappelle les fruits frais

6 1601 101    6 1601 102 6 1601 103

6 1601 104 6 1601 105 6 1601 106

6 1601 107

sont de délicieuses compositions aromatiques d‘huiles parfumées précieuses.

6 1602 300   
L‘huile de rose  100% identique au naturel a un parfum chaud et floral. 
Contient Citronellol, Geraniol, Geranyl Acetate, Eugenol, Benzyl Salicylate, 
Phenylacetalde-hyde, L-Menthanone.
6 1602 301   
L‘huile d‘orange 100% naturelle est obtenue par pression à froid des 
écorces et a un parfum fruité doux et frais. Contient Dipenten, 
Alpha-Pinien, Citral, Citronellol, Cineol, Sabinen, 3-Carene, Geraniol.
6 1602 302   
L‘huile d‘arbre à thé 100% naturelle est obtenue par distillation à la 
vapeur des feuilles et a un parfum frais et épicé. Contient Terpinolene, 
Limonene, Pinene, Eucalyptol, Beta-Pinenes.
6 1602 303
L‘huile de citronnelle 100% naturelle est obtenue par distillation à la 
vapeur de l‘herbe et a un parfum frais et piquant. Contient Citral, Geraniol, 
Geranyl Acetate, Limonene

6 1602 304 
L‘huile de pamplemousse 100% naturelle est obtenue par pression à froid 
des écorces et a un parfum frais et acidulé. Contient Limonene, Pinene, 
Citral.
6 1602 305 
L‘huile de lavande 100% naturelle est obtenue par distillation à la vapeur 
des fleurs et a un parfum fleuri et doux. Contient Linalool, Eucalyptol, 
Limonene.
Les huiles essentielles naturelles peuvent provoquer des réactions allergiques. Fleurs séchées

Fleurs de souci, coupées
Les fleurs de souci ont un effet 
cicatrisant et anti-inflammatoire. 
Les fleurs coupées peuvent 
être ajoutées aux savons et aux 
crèmes.

Pétales de rose
Les pétales de rose sont belles 
et aussi saines. En cosmétique 
naturelle, les huiles essentielles 
de rose sont très appréciées. 
Les pétales de rose déploient 
également leurs substances 
actives quand elles sont sé-
chées. Elles ont un effet curatif 
et antibactérien. 

Pot-pourri de fleurs, agrumes
Un pot-pourri de pétales de 
rose et de citronnelle donne un 
mélange agréable qui est vo-
lontiers utilisé comme exfoliant 
dans les savons et les sels de 
bain.

Fleurs de camomille
Les fleurs de camomille ont un 
effet apaisant et anti-inflamma-
toire. Elles sont une herbe mé-
dicinale polyvalente et convien-
nent également comme additif 
aux paillettes de savon et aux 
sels de bain.

Fleurs de mauve, coupées
Les fleurs de mauve contien-
nent entre autres des flavonoï-
des et des anthocyanes. En 
usage externe, ce principe actif 
aide à lutter contre les inflam-
mations cutanées. Il est anti-ir-
ritant et peut être utilisé aussi 
bien dans les savons que dans 
les crèmes.

Fleurs de lavande
Les fleurs de lavande sont mer-
veilleusement parfumées grâce 
aux huiles essentielles. Elles 
sont antibactériennes, antivi-
rales et antimycosiques. Elles 
agissent contre les mycoses de 
la peau et des ongles. Dans les 
savons faits à la main, elles sont 
d‘excellents grains exfoliants.

Plantain lancéolé
Le plantain lancéolé est un 
antibiotique polyvalent. Il est 
hémostatique, cicatrisant et 
anti-inflammatoire. Mélangé 
à des crèmes, c‘est un talent 
polyvalent.
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Sel de bain
Des sels de bain naturels 
français aux essences luxu-
euses pour se rafraîchir ou 
se détendre. Tout est dans le 
détail. Quelques fleurs par-
semées et vous vous baig-
nez comme une reine.

Savons
Des savons avec des mes-
sages personnalisés. Combi-
nés avec du beurre de karité 
précieux et des huiles natu-
relles, complétés par des par-
fums, des fleurs et des cou-
leurs de rêve. Tout est une 
question de combinaison.

Savons et sel de bain
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Brosses de massage de haute qualité de GLOREX, 
un must dans chaque oasis de bien-être.

Instructions
1. Mélangez 100g de paillettes de savon avec 
30ml d‘eau chaude. Ajouter 12ml d‘huile à sa-
von, parfum et couleur au choix et 7g de beurre 
de karité. Bien pétrir le tout.
2. Etaler le savon sur une feuille en plastique 
avec le rouleau Fimo et découper avec des em-
porte-pièces (par exemple des fleurs). Percer la 
fleur de savon dans la longueur avec une grande 
aiguille à repriser. Laisser sécher le savon.
3. Entre-temps, peindre les bois flottés et éven-
tuellement les boules en bois avec de la peinture 
acrylique.
4. Doubler 2 mètres de ficelle de jute, faire une 
boucle sur le côté supérieur et attacher alterna-
tivement les bois flottés, les boules et les fleurs 
de savon à chacune des 2 ficelles. Pour cela, 
tirer la ficelle de jute à travers les fleurs de savon 
à l‘aide de l‘aiguille à repriser.

Il vous faut un support plastique, une grande ai-
guille à repriser, de la peinture acrylique blanche, 
un pinceau, une balance et des emporte-pièces.

Sels de bain aux fleurs en flacon

Savon au plantain
Mélanger le savon à modeler avec le beurre de 
mangue, l‘huile d‘amande, 1 cuillère à soupe 
d‘eau chaude. Ajouter le plantain lancéolé. 
Compléter avec l‘huile parfumée „foin“, 
pétrir tous les ingrédients et former une 
boule. Il en résulte un savon naturel, 
doux et curatif pour votre peau.

Savon à modeler au look ombré avec cordon. 
Un plaisir de douche rafraîchissant.

Guirlande de savons parfumés
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