Baume à lèvres douceur de miel & orange
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou seringue graduée 2ml
Notre formule beauté
Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Beurre végétal bio de
karité

Nourrit en profondeur les lèvres,
laisse un film protecteur et répare
les gerçures et les crevasses

32.50%

1.6ml

1.5g

Huile végétale bio d’argan

Riche en vitamine E, elle a des
propriétés régénératrices
et hydrate les lèvres gercées

43.30%

2.2ml

2g

A

Agent de texture, la cire d’abeille
40
40
épaissit les baumes et apporte un
18.00% pastilles pastilles
effet filmogène à vos lèvres pour les
soit 1ml soit 1g
protéger de la déshydratation

A

Cire d’abeille

B

Huile essentielle bio
d’orange douce

Apporte un léger parfum d’orange
douce à vos lèvres

1.00%

12
12
gouttes gouttes
soit
soit
0.5ml
0.5g

B

Glycérine bio

Agent humectant pour préserver
l’hydratation des lèvres

5.00%

0.25ml

Vitamine E

Conservateur naturel antioxydant,
aide aussi à protéger vos lèvres du
dessèchement

0.20%

2
2
gouttes gouttes
soit
soit
0.15ml
0.1g

B

0.3g

Mode opératoire
Etape 1 : Faire fondre dans un bol la phase A à feu doux au bain-marie
* Astuce si vous n’avez pas de balance de précision : pour prélever la dose exacte
de beurre en ml, faire fondre 1 cuillère à café de beurre de karité au bain-marie
puis mesurer à l’aide d’un bécher ou d’une seringue graduée la quantité exacte
de beurre fondu
Etape 2 : Retirer du feu et ajouter la phase B. Mélanger pour obtenir une pâte lisse et
homogène.
Etape 3 : Transférer votre préparation dans un pot de 5ml
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Baume à lèvres douceur de miel & orange
Nos astuces beauté
Une application du baume de soin le matin apporte de la brillance aux lèvres comme un
gloss tout en ayant une action nourrissante. En application le soir, il répare vos lèvres
pendant la nuit pour se réveiller avec des lèvres toute douces !
Avertissement : cette recette ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes et aux
enfants de moins de 3 ans du fait de la présence d’huiles essentielles d’orange douce.
Personnalisez votre recette
Pour encore plus de miel et de douceur
Ajouter quelques gouttes de miel liquide de votre cuisine.
Pour personnaliser la consistance du baume
Pour obtenir un baume plus fondant : diminuer la quantité de cire d’abeille.
Pour obtenir un baume plus compact : augmenter la quantité de cire d’abeille
Conservation
3 mois en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
A conserver au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
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