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LIVRET 3 

LES INGREDIENTS  

EMPLOIS ET PRECAUTIONS ! 
 

 

« Concevoir ses cosmétiques et ses produits au naturel, c’est plus qu’une évidence, c’est un art de 
vivre » 

Audrey ROUSSEL 
 

 

 

Précis de pratique 
Home Made 
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POURQUOI FABRIQUER SES PRODUITS NATURELS ? 

 Et bien pourquoi pas ! 
 

 Travailler avec des matières premières naturelles d’exception issues d’une agriculture 
raisonnée en adéquation avec son environnement, 
 

 Maîtriser la composition de vos produits et fabriquer selon vos besoins 
 

 Soutenir le savoir faire de nos agriculteurs et nos producteurs, 
 

 Une démarche écologiquement responsable. 
 

 Prendre soin de vous naturellement ! 
 

 

Vous vous lancez dans la pratique du Home Made, BRAVO. 

Il vous suffit de respecter certaines régles : 

- Avoir pris connaissance du Livret 1 sur les Bonnes pratiques de Fabrications 
- Découvert le livret suivant sur les ingrédients le plus utilisés et leur précautions d’usages. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce livret se veut volontairement « minimaliste» afin de limiter au maximum votre consommation d’encre 
Changeons notre monde un geste à la fois 

3 

 

 

PARTIE I 

 
RAPPEL DES PICTOGRAMMES DE SECURITE 
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PARTIE II 

 
PRESENTATION DES INGREDIENTS 

 
- Les cristaux de soude 

- Le percarbonate de soude 
- Le vinaigre 

- La terre de diatomée 
- Acide citrique 
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LES CRISTAUX DE SOUDE

Précautions d'emploi des cristaux de soude
 

- A tenir hors de portée des enfants et toujours les utiliser dilués
- Mettre des gants lors de leurs utilisations, car les cristaux peuvent être agressifs pour la peau et l’assécher
- Irritant pour les yeux (classification Xi), s’il y a contact, laver abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste 
- Ne pas avaler, ni inhaler les poussières. En cas d’indigestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’étiquette du produit 

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité des cristaux de soude 
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LES CRISTAUX DE SOUDE 

Précautions d'emploi des cristaux de soude 
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Mettre des gants lors de leurs utilisations, car les cristaux peuvent être agressifs pour la peau et l’assécher 
Irritant pour les yeux (classification Xi), s’il y a contact, laver abondamment avec de l’eau et consulter un 

i inhaler les poussières. En cas d’indigestion consulter immédiatement un médecin et lui 
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LE  PERCARBONATE DE SOUDE

Précautions d'emploi 

Conseils d'utilisation et de précautions:

 ne pas mélanger à un acide (vinaigre, acide citrique...) car risque de réaction avec forte 
dégagement de chaleur 

 se protéger les yeux (peut provoquer des lésions oculaires graves) et les mains.
 ne pas appliquer sur les surfaces fragiles peintes ou cirées, ne pas appliquer sur l'aluminium
 attention aux textiles délicats: tester au préalable sur une surface réduite et 

utiliser sur la soie, la laine. 
 ne pas utiliser sur les bois exotiques, pour les autres bois toujours tester sur une surface réduite 

et peu visible. 

Pour tous les compléments d'informations et toutes les mentions légales concernant la s
se reporter à l'onglet "Précautions".

 
Le percarbonate de sodium possède un pH de 10.5 (basique) et est classé Xn.
Le percarbonate peut favoriser l'inflammation des matières combustibles. Il est classé à ce titre comme 
comburant. 
Le percarbonate de sodium est inflammable et irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact, lavez 
abondamment à l’eau et consultez un spécialiste.

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité du percarbonate de sodium (percarbonate de soude)

LE VINAIGRE 
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PERCARBONATE DE SOUDE 

Conseils d'utilisation et de précautions: 

ne pas mélanger à un acide (vinaigre, acide citrique...) car risque de réaction avec forte 

se protéger les yeux (peut provoquer des lésions oculaires graves) et les mains.
ne pas appliquer sur les surfaces fragiles peintes ou cirées, ne pas appliquer sur l'aluminium
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ne pas utiliser sur les bois exotiques, pour les autres bois toujours tester sur une surface réduite 

Pour tous les compléments d'informations et toutes les mentions légales concernant la s
se reporter à l'onglet "Précautions". 

Le percarbonate de sodium possède un pH de 10.5 (basique) et est classé Xn. 
Le percarbonate peut favoriser l'inflammation des matières combustibles. Il est classé à ce titre comme 

e sodium est inflammable et irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact, lavez 
abondamment à l’eau et consultez un spécialiste. 

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité du percarbonate de sodium (percarbonate de soude)
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ne pas mélanger à un acide (vinaigre, acide citrique...) car risque de réaction avec forte 

se protéger les yeux (peut provoquer des lésions oculaires graves) et les mains. 
ne pas appliquer sur les surfaces fragiles peintes ou cirées, ne pas appliquer sur l'aluminium 
attention aux textiles délicats: tester au préalable sur une surface réduite et peu visible. Ne pas 

ne pas utiliser sur les bois exotiques, pour les autres bois toujours tester sur une surface réduite 

Pour tous les compléments d'informations et toutes les mentions légales concernant la sécurité, 

Le percarbonate peut favoriser l'inflammation des matières combustibles. Il est classé à ce titre comme 

e sodium est inflammable et irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact, lavez 

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité du percarbonate de sodium (percarbonate de soude)
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Vinaigre blanc concentré à 14° d'acide acétique 
d'origine végétale - 5 litres  

Bien qu'étant un produit naturel, ce vinaigre banc est deux fois plus concentré que la plupart des autres 
vinaigres blancs. Sa concentration en acide acétique naturel dépassant les 10 ° (14 
nous oblige à faire figurer le pictogramme de mise en garde. Cela n'en fait pas pour autant un produit néfaste 
pour la santé ou l'environnement. 
 

LA TERRE DIATOMEE 
Précautions d'utilisation : 
 
Ne pas ingérer 
Ne pas inhaler 
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau
Garder hors de portée des enfants 

 

ACIDE CITRIQUE 

Précautions d'emploi 

Précautions et classification : Produit irritant (Xi) pour les yeux, la peau et les muqueuses. Protéger les yeux et 
les mains pendant le travail. En cas de contact occulaire, bien rincer à l’eau, consulter un médecin. Tenir hors 
de portée des enfants ! 

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité de l'acide citrique
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Vinaigre blanc concentré à 14° d'acide acétique - Obtenu naturellement par fermentation acétique d'alcool 

Bien qu'étant un produit naturel, ce vinaigre banc est deux fois plus concentré que la plupart des autres 
vinaigres blancs. Sa concentration en acide acétique naturel dépassant les 10 ° (14 ° exactement), la législation 
nous oblige à faire figurer le pictogramme de mise en garde. Cela n'en fait pas pour autant un produit néfaste  

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau 

Produit irritant (Xi) pour les yeux, la peau et les muqueuses. Protéger les yeux et 
les mains pendant le travail. En cas de contact occulaire, bien rincer à l’eau, consulter un médecin. Tenir hors 

Extrait de la Fiche de Données de Sécurité de l'acide citrique
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UN DOUTE, UNE QUESTION CONTACTER MOI !  

Audrey ROUSSEL 
bienvenue@lamaisonzd.fr 
 


