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      Comment étiqueter son produit de cosmétique "maison"...

Après vous être lancé dans la confection de vos cosmétiques « maison », étiquetez votre préparation afin de suivre une 
démarche sécurisante indispensable à la fois pour vous mais aussi pour votre entourage. 
Cet étiquetage consciencieux permet : 
- D’éviter toute confusion de votre part ou bien même de votre entourage sur le type de produit et son utilisation
- De sécuriser votre cosmétique par une identification claire de ses ingrédients 
- D’être renseigné très rapidement sur la date de fabrication et la limite de conservation de votre préparation pour un usage à 
bon escient

      Compléter son cahier de traçabilité des préparations "maison"...

Nous vous recommandons de remplir un cahier de traçabilité de toutes vos préparations de cosmétique « maison » 
comprenant pour chaque préparation :

Les informations à indiquer sur l’étiquette :
1/ Nom du produit :
Indiquez le NOM précis de la préparation (ainsi que sa 
REFERENCE Aroma-Zone si existante). 

2/ Composition :
Notez sur l’étiquette tous les INGREDIENTS incorporés dans votre 
recette de cosmétique « maison ».

3/ Date de fabrication et limite de conservation
Renseignez la DATE DE FABRICATION de votre produit de 
cosmétique « maison » ainsi que la DATE LIMITE D’UTILISATION 
calculée avec le délai de conservation indiqué sur la recette. 
Conservez vos préparations à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

4/ Contenance :
Vous pouvez terminer l’étiquetage de votre produit en indiquant la CONTENANCE de votre produit.
Précisez si nécessaire le type d’UTILISATION spécifique ou le type de peau concerné ou PRECAUTIONS d’emploi particulières. 

FEUILLE DE TRACABILITÉ DE MA PRÉPARATION MAISON

Date de fabrication : 
N° de référence de la recette : 
Désignation recette : 

ingrédients nom inci / botanique quantité 
introduite

n° lot :

Note : 
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- Date de fabrication
- Nom de la préparation avec référence si existante
- Composition avec nom de l’ingrédient complet, quantité, 
- Numéro de lot

Ce cahier de suivi de traçabilité vous permettra de tracer les quantités et lots utilisés 
pour chaque ingrédient. Il sera un bon atout de compréhension en cas de réaction 
cutanée et permettra la recherche du composant irritant et/ou allergisant.



FEUILLE DE TRAÇABILITÉ DE MA PRÉPARATION MAISON

Date de fabrication : 
N° de référence de la recette : 
Désignation recette : 

ingrédients nom inci / botanique quantité 
introduite

n° lot

Note : 

Référence du document : GC020-C du 25/03/2013
Laboratoires HYTECK - Aroma-Zone - 42, av Julien - 63000 Clermont Ferrand - FRANCE

www.aroma-zone.com - Hotline : 04 73 34 37 88


