Baume réparateur pour les fesses de bébé
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Notre formule beauté
Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Beurre végétal bio de
karité

Nourrit la peau en profondeur et
l’adoucit en surface

80.00%

40ml

36g

B

Macérât huileux bio de
calendula

Huile douce réparatrice pour
prendre soin de la peau fragile
des bébés

19.80%

10ml

9g

B

Vitamine E

Conservateur naturel antioxydant

0.20%

3
3
gouttes
gouttes
soit 0.1
soit 0.1g
ml

Mode opératoire
Etape 1 : Transférer la phase A dans un bol pour la faire fondre à feu doux au bainmarie.
* Astuce si vous n’avez pas de balance de précision : pour prélever la dose exacte
de beurre en ml, faire fondre 4 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 les ingrédients de la phase B, puis mélanger le tout à l’aide d’un mini
fouet en inox.
Etape 3 : Placer la préparation au congélateur pendant quelques minutes. Sortir la
préparation dès qu’elle commence à s’opacifier, et mélanger à nouveau pour obtenir
un baume onctueux.
Etape 4 : Transférer votre préparation dans un pot de 50ml.
Conseil d’application
Appliquez le baume en couche épaisse sur les fesses de bébé en massant légèrement pour le
faire pénétrer.
Cette formule douce et naturelle est très bien tolérée par les bébés, mais par principe de
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Baume réparateur pour les fesses de bébé
précaution, un test dans le pli du coude de votre enfant permettra de vérifier qu’aucune
réaction allergique n’apparaît dans les 24h.
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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