Baume’ball joli’bouche
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou seringue graduée 2ml / cuillère doseuse 0.5ml
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

65.00%

7.2ml

6.5g

A

Huile végétale bio
d’amande douce

Apaisante et adoucissante sur les
lèvres sèches et irritées

9.90%

1.1ml

1g

A

Huile végétale bio de
noisette

Adoucissante, elle apporte un
toucher soyeux

9.90%

1.1ml

1g

A

B

Cire d’abeille

Vitamine E

Agent de texture, la cire d’abeille
5
durcit les baumes en stick
cuillères
et apporte un effet filmogène à vos 15.00%
doseuse
lèvres pour les protéger de la
s 0.5ml
déshydratation
Conservateur naturel antioxydant,
aide aussi à protéger les lèvres du
dessèchement

0.20%

1.5g

2
2
gouttes gouttes
soit
soit
0.02ml 0.02g

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, ajouter la phase B puis mélanger
Etape 3 : Transférer la préparation immédiatement dans le bouchon du stick avant
que la préparation ne fige (le bouchon est la partie supérieure du stick qui comporte la
roue). Remplir jusqu’à ce que la préparation recouvre entièrement la roue.
* Le stick comporte 2 parties : le bouchon (le couvercle supérieure du stick) qui
comporte la roue et le fond (le couvercle inférieure). Le bouchon du stick sert de
moule à la préparation pour lui donner sa forme “boule”.
Etape 4 : Refermer le stick “en clipsant” le fond sur le bouchon tout en maintenant le
bouchon tête en bas (attention de ne pas retourner le stick). En effet, c’est le bouchon
du stick qui permet de donner la forme “boule” au baume.
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* Astuce pour clipser les 2 parties du stick ensemble : il suffit de bien presser les
2 parties ensemble pour qu’elles se clipsent.
Etape 5 : Laisser refroidir la préparation au congélateur pendant au moins 2h, toujours
tête en bas. A la sortie du congélateur, nous vous recommandons d’attendre 5 minutes
avant de dévisser le stick.
Nos astuces beauté
Appliquez ce baume sur vos lèvres tout au long de la journée pour les adoucir et les
protéger des agressions extérieures. Ce baume se glisse très facilement dans une trousse de
maquillage ou un sac à main pour l’emmener partout.
Personnalisez votre recette
Pour apporter une note acidulée
Ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles d’orange douce et/ou de citron à l’étape 2 de
la préparation (10 gouttes maximum).
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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