Baume capillaire Karité, Argan & Ricin
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Notre formule beauté
Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Beurre végétal bio de
karité

A

Huile végétale bio d’argan

Apporte de l’éclat aux cheveux
fatigués

A

Huile végétale bio de ricin

Fortifie les cheveux fragilisés et
favorise leur pousse

Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

Nourrit en profondeur la fibre
capillaire et redonne de la brillance 50.00%
aux cheveux

50ml

45g

30.00%

30ml

28g

20.00%

20ml

19g

Mode opératoire
Etape 1 : Faire fondre dans un bol le beurre de karité 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 5 cuillères à soupe de beurre de karité au bainmarie puis mesurer à l’aide d’un bécher ou d’une seringue graduée la quantité
exacte de beurre fondu
Etape 2 : Ajouter le reste de la phase A et mélanger le tout avec un fouet pour obtenir
une préparation lisse.
Etape 3 : Placer la préparation quelques minutes au congélateur et la sortir dès que
les bords s’opacifient. Mélanger à nouveau pour obtenir une pâte lisse et homogène.
Etape 4 : Transférer votre préparation dans un pot de 100ml.
Nos astuces beauté
Utilisez le baume en masque avant shampoing pour des cheveux très abimés ou en après
shampoing à rincer pour des cheveux secs. Faites chauffer une noisette de baume dans la
paume de vos mains et appliquez sur l’ensemble de votre chevelure en massant le cuir
chevelu et les longueurs. Laissez poser au moins 5 minutes puis rincez à l’eau claire, ou
procédez à votre shampoing habituel si vous l’avez appliqué en masque avant shampoing.
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Baume capillaire Karité, Argan & Ricin
Personnalisez votre recette
Pour prolonger la durée de conservation du baume
Ajoutez 6 gouttes de vitamine E à froid en fin de préparation (antioxydant naturel).
Conservation
6 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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