
Alcool à 70° 

Essuie-tout

1 pot de 10 ml verre/alu

1 bol, 1 spatule, 1 fouet, 

1 balance de cuisine en grammes

2 Cuillères café pour prélever

1 bain-marie 

1.8g Beurre végétal de karité Brut

(cicatrisant, réparateur, régénérant, il

absorbe les U.V) 

1,4 g cire d'abeille (filmogène, protectrice)

2 Huiles végétales au choix 

1,8 g Huile végétale d'amande douce

2 g Macérât huileux de Souci 

 1.4g de Lanoline végétale (actif puissant

réparateur et hydratant) 

0,5 g  Arrow root OU amidon de maïs

(texturant onctueux)

7 gouttes de fragrance  OU d'extrait

aromatique (1 au choix*) 

1 goutte de Vitamine E (anti oxydant des

huiles végétales)

Facultatif : mica pailleté (smigden : 0,18ml

cuillère doseuse)

(gerçures et irritations) 

OU Huile végétale d'argan (toucher gras,

cicatrisante)

 (gerçures, irritations, crevasses, eczéma)

OU Huile végétale de Sésame

(régénérante & absorbe U.V) 

j'ai utilisé un mica noisette scintillant 

Atelier maison 

Baume à lèvres 

hiver
10ml

Votre préparation peut se conserver 6 mois

à l'abri de la lumière et de la chaleur.

N'hésitez pas à la jeter au moindre

changement (odeur...) *

Vous pouvez retrouver les propriétés de

votre baume sur le site :

https://ar-naturopathe.com/blog/

*Téléchargez la fiche recette pour personnaliser

votre baume.

Lavez-vous les mains puis désinfectez-les +

plan de travail & le matériel avec alcool 70°

=> pot, cuillères, bol ...

Au bain marie faites fondre bol 1

le beurre de karité + la cire d'abeille 

Hors feu, versez les huiles (bol2) dans le bol 1

et mélangez. Attention, n'attendez pas trop

longtemps car la préparation va figer.  

Ajoutez l'arrow root progressivement en

mélangeant. 

MATÉRIEL & INGRÉDIENTS 

CONSERVATION

PROCÉDURE 

Pendant ce temps, dans le bol 2 ou la tasse,

dosez les H.V / M.H choisis  =>mélangez.
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Ajoutez 7 gouttes de fragrance OU extrait

aromatique choisi.e à la préparation 

Puis 1 goutte de Vitamine E pour la

conservation de votre baume. 


