Tendre chantilly amande & noisette
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet ou batteur électrique
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Notre formule beauté
Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Beurre végétal bio de
karité

Nourrit en profondeur, adoucit et
assouplit la peau

A
A

B

B

Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g
45.00%

25ml

22.5g

Huile végétale bio
d’amande douce

Apaisante, elle adoucit et régénère
35.10%
la peau

19ml

18g

Huile végétale bio de
noisette

Pénétrante, elle apporte un toucher
18.60%
soyeux

10ml

9g

Extrait aromatique naturel Son parfum gourmand apporte une
amande bio
note sucrée de “pâte d’amande”

Vitamine E

Conservateur naturel antioxydant

1.00%

17
17
gouttes gouttes
soit
soit
0.6ml
0.5g

0.30%

6
6
gouttes gouttes
soit
soit
0.2ml
0.15g

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 3 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 : Placer le bol au congélateur pendant environ 10 minutes. Quand les bords de
la préparation commencent à s’opacifier, ressortir la préparation du congélateur (la
préparation doit être refroidie et semi-solide pour la faire monter en chantilly)
Etape 3 : Ajouter la phase B et mélanger la préparation pour l’homogénéiser. Puis
fouetter de préférence avec un batteur électrique pour obtenir une texture aérienne
comme une crème chantilly en intégrant de l’air à la préparation. Cela peut mettre 5 à
10 minutes à monter en chantilly.
Etape 4 : Transférer la préparation dans un pot de 50ml
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Tendre chantilly amande & noisette
Conservation
6 mois en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
A conserver au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

© Formule beauté | 2

