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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

soins • à faire soi-même

pour peau
de velours

Ultra-simple à fabriquer, ce pain de <
savon est un pur concentré de douceur.
Comme il n'agresse pas la peau, il est
idéal pour se laver tous les jours. GALY

rg dë Melt & Pour
(une base de savon)

rn 10 g dè beurre de karité
• 1 cuillère à café
• de miel liquide

e
Coupez le Melt & Pour en dés,
puis placez-le au bain-marié av
le beurre de karité jusqu'à ce
que les ingrédients soient ton*
Remuez pour rendre la prép<
parfaitement homogène.
Retirez du bain-marié et ajoutez
le miel. Mélangez à nouveau.
Versez la préparation dans un petit
moule en silicone et laissez-la durcir.
Démoulez le pain de savon. Il est
alors prêt à l'usage.

Zoom sur
les ingrédients
• Le Melt & Pour. Cet ingrédient
porte un nom anglais qui signifie
littéralement « faites-le fondre et
versez ». Il s'agit d'une base de savon
déjà saponifiée (transformation d'un
corps gras en savon) et donc prête
a l'emploi Très douce pour la peau, elle
possède des propnétés hydratantes,
grâce à sa richesse en glycérine et
en sorbitol. Elle fond tres facilement au
bain-marié. On peut y ajouter une
grande variété d'ingrédients

» Le beurre de karité. Riche
en vitamine A, en phytostérols et en
kantène, il apaise et repare les
épidermes fragiles. C'est un véritable
régénérateur cutané qui laisse la
peau veloutée, hydratée et nourrie

• Le miel. Composé de substances
minerales, de vitamines et d'acides
aminés, il a des qualités adoucissantes
et regénératnces qui hydratent,
protègent et apaisent l'épiderme.

Tous les ingrédients se trouvent
en magasins bio et sur le
site www.aroma-zone.com

Mode d'emploi
• Ce pain de savon s'utilise sur
le visage comme sur le corps.

Trucs et astuces
• Préférez du Melt & Pour bio.
qui ne contient aucun additif
synthétique ou dérivé pétrochimique.

• Pour parfumer le savon.
servez-vous d'huiles essentielles
(lavande, orange, ylang-ylang,
citron) ou d'arômes naturels (fraise,
framboise, réglisse, vanille...).

» Pour ajouter de la couleur.
incorporez 1 cuillère à café d'argile,
d'un colorant naturel, ou de micas

» Pour créer un savon original
et personnalisé, il suffit de jouer sur la
forme en utilisant différents moules.

4l Pour le démouler ou accélérer
son refroidissement, placez le moule

une vingtaine de minutes au congélateur.

Précautions et conseils
• Respectez une hygiène rigoureuse
pendant la fabrication.

• N'oubliez pas de nettoyer et de
désinfecter vos mains, ainsi que les
ustensiles et les contenants que vous
utiliserez, tout comme le plan de travail.

» Conservez le savon à température
ambiante pendant six mois.


