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TROUSSE DE TOILETTE POUR LES CANARIS 

 

Tous ces produits sont disponibles sur internet ou dans certains magasins bio. Il y a aussi du 

fait maison.  

N. Taty : Je n’ai pas tout vérifié, j’ai parsemé le texte de quelques remarques. Aline 

connaît très bien la biochimie canari pour en être une. Elle n’a repris que les 

cosmétiques bio dépourvus de toutes les catégories de polluants précisés dans la cure 

Mes Nerfs en Paix. Aucun d’entre eux ne contient de parfum ni d’huiles essentielles. 

De plus, selon Aline, logona pur et urtekram no perfume sont agréés par les 

allergologues allemands et danois. (ex : dr.hauschka, produit en biodynamie mais 

absolument tous leurs produits contiennent parfums et HE). Pour moi, cela ne suffit 

pas, car les canaris sont un cas si particulier ! Mes remarques sont en italique. Pour 

d’éventuelles questions, merci de vous adresser à Aline. 

 

GAMME URTEKRAM NO PERFUME :  

Uniquement cette gamme  

• Déodorant (roll-on ou spray) 

• Bain douche 

• Savon liquide pour les mains 

• Savon en pain 

• Lotion pour le corps 

• Après-shampoing 

• Shampoing 

http://www.urtekram.com/asthmaallergyassociation/ 
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LOGONA PUR : Uniquement cette gamme 

• Lait démaquillant 

• Gel douche 

• Lait hydratant pour le corps 

• Crème hydratante pour le visage 

• Déodorant spray 

• Savon 

http://www.logona.de/PUR/Free_E/index.html 

WELEDA POUR PEAUX SENSIBLES : 

• Crème  ou fluide hydratant visage 

• Lait démaquillant 

N. TL. : Les autres produits de weleda contiennent des huiles essentielles 

http://www.weleda.be/index.php?id=1137 

POUR LES DENTS : 

• DENTIFRICE WELEDA AU CALENDULA 

• BICARBONATE DE SOUDE 

(N. T. : acheter le bicarbonate en pharmacie, mouture plus fine que celui d’épicerie, 

qui racle les dents) 

• PROCEDE INDIEN : on vend des poudres toutes prêtes à base d’aubergine carbonisée 

et de gros sel marin 

SAVON MAINS MAISON : 

Mettez quelques gouttes de Bois de Panama dans de l’eau. Mélangez. C’est fait ! 

Ajout TL. S’achète en magasins bio. Coûte environ 3€/litre. On n’utilise que quelques 

gouttes pour un litre d’eau ! Liquide vaisselle génial, extra pour mettre sur les tâches 

récalcitrantes avant de mettre à la lessive, nettoyant universel, etc. 

BAUME POUR LES LEVRES : 

• Weleda 

• Beurre de karité (on peut le mettre dans un tout petit pot à confiture pour pouvoir 

l’emporter partout – courte conservation, ou longue si au frigo) 
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MASQUE POUR LES CHEVEUX : 

• Enduire les cheveux d’huile d’olive ou d’argan. Laisser poser quelques heures ou une 

nuit. Laver les cheveux. 

HUILE HYDRATANTE MAISON : 

• Huile de jojoba le matin (attention à la qualité ! choisir des marques comme par 

exemple Pranarom) 

• Huile d’argan ou de rose musquée le soir 

 

GOMMAGE MAISON : 

Juste avant d’appliquer, mélanger de la poudre d’amandes à de l’huile d’amande douce. 

Appliquer sur le visage, masser doucement. Rincer à l’eau tiède. 

DEMAQUILLANT MAISON : 

Ce démaquillage très doux permet de se démaquiller entièrement en deux gestes simples : 

- application sur une éponge ou un coton d’huile d’amande douce ou de noyaux d’abricot (ou 

de toute autre huile végétale bio qui vous convient) 

- application au coton d’un hydrolat de camomille 

Et d’autres idées, en enlevant les huiles essentielles bien sûr sur www.lessentieldejulien.com 

MAQUILLAGE : 

- Couleur Caramel sauf mascara, fond de teint, rouges à lèvres, vernis à ongles, 

paillettes et gloss (car ils sont parfumés). Ok : fond de teint bio minéral en poudre, 

terracotta, blush, crayons lèvres, sourcils et yeux. 

- Alima pure 

- Pour le mascara : Jane Iredale (lenghtening mascara) 

COLORATION CHEVEUX 

Logona et Aube indienne mais attention certains canaris réagissent aussi au henné ! 

N. TL. : d’après ce que je connais des teintures végétales pour mon travail de fibres, 

AUCUNE coloration cheveux n’est vraiment naturelle pour un canari. A la limite, 

Logona, et encore !  


