
Crème multiactive, régénérante ou liftante, soin anti-âge ou repul-
peur de lèvres, l’industrie des cosmétiques nous promet mer et monde 
à des prix souvent très élevés… Pour être séduisantes, les promesses 
de l’industrie le sont, mais peut-on vraiment y croire�? Et que penser du 
véritable cocktail de substances chimiques qui les compose�? Joue-t-on 
avec le feu en se badigeonnant de crème dont l’innocuité est loin d’être 
prouvée�?

Préparer ses cosmétiques à la maison avec des ingrédients cou-
rants et faciles à se procurer, c’est le pari fait par l’auteure dans Cosmé-
tiques non toxiques. Ingrédients, méthodes de fabrication, équipement, 
trucs et conseils, on y trouve tout ce que l’on doit savoir pour confec-
tionner ses cosmétiques à la maison.

L’auteure
Sylvie Fortin est une pionnière dans la fabrication des cosmétiques 
maison au Québec. Diplômée en technologie agricole, elle cultive 
non seulement une grande variété de plantes médicinales, mais elle 
maîtrise aussi l’art de les transformer en mille et un produits de soin 
et d’hygiène naturels. Depuis de nombreuses années, elle transmet ses 
connaissances et son savoir-faire en donnant des cours sur l’herbori-
sation, la fabrication de cosmétiques et de produits de soin à base de 
plantes médicinales.

Sylvie Fortin

•  les principaux produits à éviter 
dans nos cosmétiques

      •  plus de 100 recettes de crèmes,
rouges à lèvres et produits de soin

           •  des trucs et des conseils pour 
prendre soin de soi au naturel
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Avant-propos
« Je me souviens, je me souviens 

Des heures et des entretiens, 
Et c’est le meilleur de mes biens. »

(Paul Verlaine, Romances sans paroles)

Pendant 15 ans, j’ai donné des cours sur l’herborisation et la 
transformation des plantes médicinales, la fabrication arti-

sanale du savon et de produits de soins corporels. J’ai eu le bon-
heur de rencontrer des centaines de volontaires, prêts à étudier et 
à travailler pour améliorer leur santé et leur beauté en fabriquant 
eux-mêmes leurs produits thérapeutiques et cosmétiques. C’est à 
eux et à leurs semblables que s’adresse cet ouvrage. 

Dès lors, l’expérience acquise au fil des ans, une longue et patiente 
pratique « au fourneau » et les enseignements reçus et assimilés 
auprès de professeurs et de clients, ou lus dans des livres riches en 
savoir et parfois même glanés dans le meilleur d’Internet, m’ont 
permis de bâtir des cours et de présenter cet ouvrage. De sur-
croît, des botanistes et des herboristes chevronnés m’ont inspirée 
pour travailler avec les plantes médicinales et les transformer en 
cosmétiques. 

L’abbesse Hildegarde de Bingen (1099-1179), une religieuse alle-
mande auteure de plusieurs traités de médecine douce, est consi-
dérée comme la première femme phytothérapeute. 

L’abbé Sebastien Kneipp (1821-1897), curé bavarois, guérisseur par 
les plantes et les bains (hydrothérapie), est un personnage impor-
tant du monde des plantes médicinales. Il affirmait qu’il y avait une 
plante qui poussait contre chaque maladie. 
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Maria Treben (1907-1991), une autrichienne spécialiste mondiale 
des plantes médicinales, fut une inspiratrice importante dans mon 
cheminement vers l’autosuffisance thérapeutique et cosmétique. 
Ses livres sont une source inégalée de renseignements sur les plan-
tes médicinales et sur leur transformation. Elle fut rendue célèbre 
dans le monde entier par la diffusion de son livre La Santé à la phar-
macie du bon Dieu, écrit alors qu’elle était âgée de 73 ans.

Le frère Marie-Victorin (1885-1944), membre de la congrégation 
des frères des Écoles chrétiennes, botaniste, savant et passionné 
de sciences, dont l’œuvre principale est la Flore laurentienne, parue 
en 1935 et rééditée plusieurs fois depuis. Comme l’exprime si bien 
son biographe Louis-Philippe Audet1 : « Il fut chez nous un novateur 
de la pédagogie des sciences naturelles. […] Grâce à lui, les hommes 
de demain auront appris à regarder avec amour le beau visage de 
la nature laurentienne et à puiser dans cette étude des leçons de 
sagesse, d’équilibre et de beauté. »

Gisèle Lamoureux, fondatrice du groupe Fleurbec, publie depuis 
1973 des guides d’identification des plantes sauvages de l’est de 
l’Amérique du Nord. Ces guides sont à la portée de tous et permet-
tent de se familiariser avec la botanique. 

1  Audet, Louis-Philippe, Le Frère Marie-Victorin. Ses idées pédagogiques, 
Québec, Éditions de L’Érable, 1942.
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La slow cosmétique 
comme inspiration 

Le mouvement slow qui vit le jour il y a une vingtaine d’années 
autour du Slow Food a produit ses fruits dans le monde entier. Dans 
son sillage sont apparus de nombreux mouvements slow dont la Slow 
Architecture, les Slow Cities, le Slow Wear, qui avaient pour but de 
modérer la course folle de la planète et de revenir aux techniques 
artisanales au bénéfice de l’environnement, des animaux et des pro-
ducteurs. Le mouvement slow mise sur la recherche du bonheur 
durable.

Il n’est pas rare d’entendre quelqu’un avouer timidement qu’il a 
déboursé deux cents dollars et même plus pour un petit pot de crème 
antirides qui n’a en réalité d’antirides que le nom. Cosmétiques non 
toxiques propose de rendre accessible la fabrication de produits 
cosmétiques, d’hygiène et de soins. Vous y trouverez une liste des 
principaux ingrédients utilisés dans la fabrication des cosmétiques 
faits maison. Ainsi, vous serez en mesure de choisir les ingrédients 
en fonction de vos besoins et de vos goûts. Les méthodes de fabri-
cation exposées sont simples et les recettes se déclinent à l’infini. 
Par exemple, une huile macérée au plantain peut devenir le compo-
sant d’un excellent rouge à lèvres, d’une crème de jour ou d’une huile 
de bain. Vous découvrirez le plaisir de concevoir et de cuisiner des 
recettes de cosmétiques ou encore de dessiner des étiquettes et de 
décorer des emballages. Nul doute que votre imagination s’envolera 
dans les sphères émancipatrices de la créativité ! De plus, vous éco-
nomiserez à coup sûr en fabriquant vos cosmétiques.  

Un des avantages écologiques de confectionner ses cosmétiques est de ne 
plus acheter de produits suremballés dans du plastique fabriqué avec du 
pétrole, une ressource non renouvelable. Selon un rapport scientifique publié 
en 2009, 4 % du pétrole mondial est utilisé pour fabriquer du plastique. 
Seulement une toute petite partie va au recyclage. Le reste est jeté et se 
retrouve, entre autres, dans la plaque de déchets du Pacifique Nord, une 
vaste zone d’ordures flottantes estimée à 4,5 millions de kilomètres carrés.
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Cultiver et récolter les 
« simples » chez soi

« Pour participer plus activement à notre bien-être et à notre santé, il 
faut simplement écouter et faire confiance à ce que nous entendons, 
faire confiance aux messages que nous recevons de notre propre vie, 

de notre corps, de notre esprit et de nos sensations. » 

(J. K-Zinn, Où tu vas, tu es, p. 201)

Les « simples », dont le nom prend son origine dans le jardin médiéval, 
sont des plantes aux vertus médicinales. Je propose de cultiver un 
herbularius ou un jardin de plantes médicinales à partir de semences, 
de boutures. Les simples se prêtent aussi à la culture en pots ou en 
boîtes à fleurs en les plaçant au bon endroit, ombreux ou ensoleillé, 
et en respectant leurs conditions de croissance. C’est là, dans l’her-
bularius ou dans la nature, sous la galerie ou près du trottoir, que les 
plantes pour fabriquer les produits de soins sont cueillies, celles que 
l’on piétine la tête en l’air. La plante sauvage l’emportera toujours sur 
celle qui est cultivée parce qu’elle pousse à l’endroit où Dame Nature 
l’a voulu et qu’elle aura des propriétés actives supérieures du fait 
qu’elle n’est ni engraissée, ni arrosée, ni sarclée tous les jours. 

Au Québec, il y a toutes les plantes 
nécessaires pour prendre soin de soi 
ou se soigner, nul besoin d’acheter des 
plantes importées. Afin d’identifier les 
plantes sauvages, il convient de se réfé-
rer à un guide d’identification. Pour obtenir plus de précisions, et 
pour confirmer l’identification de l’espèce, on consultera une flore, 
comme la Flore laurentienne du frère Marie-Victorin ou la Flora of 
Canada de Scoggan, en quatre volumes. 

Lors de l’herborisation, la sauvegarde de l’environnement est un 
enjeu important. Le cueilleur consciencieux doit se renseigner sur 
les droits de cueillette, car la plante choisie pourrait figurer parmi 

Plus les terrains sont pauvres, 
plus les plantes médicinales  
qui y croissent sont actives.
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les espèces menacées ou vulnérables au Québec ou encore en voie 
de disparition. À ce sujet, il convient de se référer aux documents 
produits par le ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs. 

Récolte des plantes
Les «simples » se récoltent par temps sec et ensoleillé afin de préser-
ver leurs vertus curatives. Il est aussi plus agréable de se promener 
par beau temps dans la nature afin de profiter des joies de l’herbo-
risation. Dans le courant de la journée, le soleil écrase la plante et 
affaiblit considérablement ses principes actifs. De plus, les plantes 
relâchent leurs huiles essentielles quand la température est au-des-
sus de 30 °C. Les plantes sont donc ramassées après l’évaporation 
de la rosée, soit entre neuf heures et midi. Ne cueillir que la quantité 
nécessaire afin d’éviter le gaspillage. 

Couper les plantes entre le pouce et l’index, sans sécateur, sauf pour 
les tiges, en laissant au moins 2,5 cm de tige au-dessus du sol. Éviter 
de déraciner la plante, sauf si l’espèce est localement très abondante, 
afin de la protéger et d’ainsi permettre sa reproduction. Éviter les 
cueillettes au bord des routes achalandées, des zones polluées, des 
vergers et des terrains à culture intensive où beaucoup de pesticides 
sont utilisés. 

Les fleurs et les sommités fleuries se cueillent en général avant leur 
plein épanouissement, car c’est à ce moment-là qu’elles ont le plus de 
force. Il est préférable de ne pas laver les plantes avant de les faire 
sécher. Quant aux feuilles, elles se récoltent lorsqu’elles ont achevé 
leur développement, juste avant la floraison parce que c’est à cette 
période qu’elles sont les plus chargées en principes actifs. 

Les racines se déterrent de préférence au printemps et à la fin de 
l’automne, soit avant la floraison ou lorsque la plante est au repos 
végétatif et que sa croissance s’arrête. De plus, on les cueille en soi-
rée, car c’est à ce moment de la journée qu’elles sont particulière-
ment chargées de sucs, contrairement aux parties aériennes qui 
sont gorgées de sucs le matin. Certaines plantes, tels la consoude 
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et le raifort, possèdent des racines si profondes qu’il n’y a pas à se 
soucier de leur reproduction, tout comme le prolifique pissenlit. 

Séchage
Les parties cueillies de la plante sont 
hachées et placées sur des sacs d’épi-
cerie en papier brun, recouvert d’un 
autre papier brun, et ensuite dépo-
sées sur des grillages dans un lieu 
aéré et sec comme, par exemple, un 
grenier ou une remise extérieure. La 
plante doit sécher à la noirceur et le 
plus rapidement possible. L’eau de la 
plante s’évaporera alors que la plupart 
des substances actives seront conser-
vées. Après le séchage, les feuilles et 
les fleurs devraient avoir gardé leur 
couleur et les tiges devraient être cas-
santes. Pour une récolte abondante de 
plantes, construire un séchoir, en sui-
vant le modèle d’une grande armoire, 
comportant des grillages interca-
lés et amovibles et muni d’ampoules  
et de trous d’aération. Vérifier régulière-
ment l’état de la plante, car d’une dessic-
cation excessive résulterait une perte de  
matière active.  

Il est aussi possible de faire sécher les plantes, notamment les fines 
herbes, en les protégeant au moyen d’un sac en papier d’emballage 
dont le fond a été préalablement découpé. Lier les tiges des plantes 
avec une ficelle, et insérer dans le sac en papier, un bout des tiges 
sortira par le haut du sac. Attacher solidement et suspendre dans 
un endroit aéré. La plante séchera à l’abri de la lumière.

Éviter de suspendre la plante au 
plafond ou en plein soleil. Elle y 
perdrait tous ses principes actifs.

Extrait de la publication

Extrait distribué par Les Éditions La Presse



18

Cosmétiques non toxiques / Cultiver et récolter les « simples » chez soi

Les racines doivent être lavées et brossées, si nécessaire, puis 
essuyées avant d’être coupées en rondelles. Tout comme les fruits, 
les bulbes, les tiges et les écorces peuvent sécher dans un déshydra-
teur. Sécher séparément chaque espèce végétale. L’expérience nous 
enseigne qu’il faut bien les identifier, car rien ne ressemble plus à 
une plante séchée qu’une autre plante séchée.

Conservation
Les plantes séchées sont conservées à l’abri de l’humidité, dans des 
boîtes en carton, dans des bocaux en verre opaque et hermétique 
ou dans des sacs en papier kraft, sans oublier d’identifier le spéci-
men et de noter la date de la cueillette. Elles peuvent se conserver 
aussi dans des sacs en papier ciré provenant de boîtes de céréales. 
Il suffit de bien les laver et de les sécher. Si la quantité récoltée est 
importante, utiliser des sacs en toile pour conserver les plantes. En 
général, les plantes séchées se conservent et gardent leur fraîcheur 
pendant deux ans.
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