
Tuto mascara bio
Les mascaras vendus dans le commerce sont souvent très chers, bourrés
d’ingrédients potentiellement nocifs pour l’environnement et pour le 
corps, ou de composants que vous pourriez vouloir éviter pour des 
raisons personnelles ou éthiques. Cela ne veut cependant pas dire que 
vous deviez vous passer totalement de mascara, car faire le vôtre vous-
même est en fait plutôt simple.

Fabriquer du mascara à base de 
charbon
I) Rassemblez les éléments 
nécessaires.
Pour  préparer  votre  mascara  au
charbon,  vous  aurez  besoin  de
plusieurs  ingrédients,  ainsi  que  de
quelques  ustensiles.  Avant  de
commencer, rassemblez les éléments
suivants: 
-1 cuillère à café d’huile de noix de 
coco
-1/2 cuillère à café de cire d’abeille

-1 cuillère à soupe d’aloe vera

-3 gélules de charbon actif

-1/4 de cuillère à café d’argile de 

bentonite (facultatif)

-un petit récipient en verre

-de l’eau chaude

-un récipient en verre de taille 

moyenne

-une cuillère

II) Pour commencer

•Versez  l’huile  de  vitamine  E,

l’huile de noix de coco, et la cire

d’abeille.  Mesurez  une  cuillère  à

café  d’huile  de  vitamine  E,  une

cuillère à café d’huile de noix de

coco, et ½ cuillère à café de cire

d’abeille,  et  versez-les  dans  le

petit récipient en verre. Mélangez

le tout avec une cuillère.

•Faites  fondre  les  ingrédients.
Remplissez  le  récipient  de  taille
moyenne  au  quart  avec  de  l’eau
chaude ou bouillante. Puis, prenez
le petit récipient et placez-le au-
dessus de l’eau, de façon à ce qu’il
repose  dans  le  récipient  plus
grand.  Le petit  récipient  devrait
flotter  sur  l’eau.  Si  le  niveau
d’eau est trop haut, versez-en un
petit peu.



•Laissez  le  petit  récipient  reposer

sur  l’eau  jusqu’à  ce  que  tous  les

ingrédients  qu’il  contient  aient

fondu.

•Puis,  retirez  soigneusement  le

petit bol de l’eau. Soyez prudent,

car  le  verre  pourrait  être  devenu

très chaud au contact de l’eau.

III) 

•Ajoutez le gel d’aloe vera dans le

petit  récipient.  Mesurez  trois

cuillères à café de gel d’aloe vera et

versez-le  dans  le  récipient

contenant  les  autres  ingrédients.

Puis,  à  l’aide  de  votre  cuillère,

mélangez  le  gel  d’aloe  vera  aux

autres ingrédients, jusqu’à ce que la

préparation soit homogène.

•Pour  préparer  un  mascara  sans

conservateur, utilisez du gel d’aloe

vera  directement  extrait  de  la

plante.  Le  gel  vendu  en  flacon

contient  bien  souvent  des

conservateurs

IV)

•Ouvrez  les  gélules  de  charbon
actif  au-dessus  du  récipient.
Prenez vos trois gélules de charbon
actif,  et ouvrez-les  au-dessus  du
bol,  l’une  après  l’autre.  Puis,
mélangez  le  charbon  avec  les
autres  ingrédients.  Continuez  à
mélanger jusqu’à ce que la mixture
soit homogène. Vous pourriez pour
cela  devoir  mélanger
vigoureusement  pendant  plusieurs
minutes.
•Sachez cependant que le charbon

actif  n’est  pas  un  colorant

approuvé  pour  les  produits  de

maquillage  des  yeux.  Si  vous  ne

souhaitez  pas  utiliser  de  charbon

actif,  remplacez-le  par  une  dose

équivalente  de  poudre  minérale

noire (ou autre couleur) adaptée

aux yeux, ou par du mica.

V)
Ajoutez  ¼  de  cuillère  à  café
d’argile de bentonite.  Pour cette
recette, l’argile de bentonite n’est
pas indispensable, mais elle aidera
à  éviter  que  votre  mascara  ne
coule. L’huile de noix de coco fond
à 25 °C,  ce qui  n’est pas idéal



lorsqu’il  fait  chaud.  Cependant,
l’argile  de  bentonite  aidera  votre
mascara  à  sécher  plus  vite  et  à
rester en place sur vos cils.
•Si vous décidez d’ajouter de l’argile

de bentonite, mettez-en de cuillère

à café dans votre préparation, et

mélangez le tout.

Voilà c’est prêt !

Lien pour voir le tuto
https://fr.wikihow.com/fabriquer-
du-mascara#_note-9
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