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SOINS/BEAUTÉ
RECETTE NATURELLE

Baume réparateur
au lait de coco

Un onguent gourmand pour passer l'hiver.
Il hydrate et apaise les sécheresses cutanées.
Utile aussi en masque nutritif pour les cheveux.
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> ZOOM SUB
LES INGREDIENTS

• Le beurre de karité. Protecteur
et hydratant, il est riche en acides gras,

insaponifiables (agents protecteurs)
et vitamines (A, D, E et F). Il nourrit et
répare la peau comme les cheveux.

• Le lait de coco. Utilisé depuis des
siècles en cosmétique, il est composé
d'acides aminés, de vitamines,

d'oligo-éléments et de sels minéraux.
Le lait de coco possède des

propriétés hydratantes, apaisantes,
adoucissantes et antioxydantes.
Il est présent dans les soins corporels

et dans les produits capillaires.
• Le cosgard. Il s'agit d'un conservateur

éco-certifié que l'on trouve dans
de nombreux produits bio. Il permet

d'obtenir une formule stable qui se
garde dans des conditions optimales
à température ambiante.

> MODE D'UTILISATION
• Pour hydrater le corps. Appliquez

ce soin en massage matin et soir.
Légèrement parfumé, ce baume
nourrit en profondeur, lutte contre
la déshydratation et laisse un

f Iim protecteur sur la peau.
» Pour adoucir les mains desséchées.

Mais aussi les pieds secs.
« Pour nourrir les cheveux. Déposez une

noisette du baume sur les longueurs.
Laissez poser en masque, sous

une serviette chaude, avant de faire
un shampooing. Les cheveux seront
doux et faciles à discipliner.

• Pour faciliter le démêlage. Déposez
une noisette des longueurs aux
pointes en cas de cheveux très secs.

> PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI

• Privilégiez les matières premières
issues de l'agriculture biologique.

• Respectez une hygiène rigoureuse

pendant la préparation: nettoyez
et désinfectez vos mains, les ustensiles,

les récipients et le plan de travail.

• Faites un test en appliquant une

noisette de produit au pli du coude
ou du poignet. Si aucune réaction

n'est apparue au bout de 48 heures,

vous pouvez utiliser votre soin.

• Conservez ce baume deux mois
à température ambiante.

Tous les ingrédients se trouvent dans les magasins
bio et sur le site www aroma zone com


