BAUME FONDANT BIO
A LA VANILLE

Avant de vous lancer dans la confection de votre produit, voici
quelques petits conseils et avertissements :
1. Lavez-vous soigneusement les mains et passer votre plan de travail propre à l’alcool à
90°.
Désinfectez et stérilisez systématiquement les ustensiles et contenants propres allant être
utilisés : soit en les passant 10 minutes à l'eau bouillante puis en les séchant soigneusement
avec un linge propre, soit en les rinçant à l'alcool de pharmacie à 90° (notamment pour les
contenants plastiques ne résistant pas à l'eau bouillante), puis en les laissant sécher à l'air
libre.
2. Minimisez les contacts avec les composants ainsi que les récipients et préférez les flacons
pompes aux pots, pour les crèmes, laits et lotions.
3. Ne touchez pas à d’autre matériel que celui que vous avez désinfecté pendant la phase de
fabrication.
4. N’hésitez pas à jeter votre crème, baume, lotion, produit de maquillage ou de soin à la
moindre formation de moisissure, de changement de consistance ou à la moindre
apparition d'une odeur désagréable.
5. Vos ingrédients et produits finis doivent être soigneusement étiquetés avec la date de
fabrication. Ils doivent être également tenus hors de portée des enfants.
6. Conservez vos produits et vos ingrédients à l’abri de la chaleur et de la lumière.
- 1

-

Copyright © 2011 Aude Martignon - Tous droits réservés - www.macosmetiquenaturelle.com

7. Veuillez à bien fermer vos contenants (flacons, pots et sacs plastiques) et jetez vos
ingrédients ayant atteint leur date limite d'utilisation sans hésitation.
8. Certains ingrédients peuvent être allergisants : faites toujours un test préalable de 24h
dans le pli du coude pour vérifier qu'aucune réaction allergique n'apparaît avant d'utiliser
vos produits.
9. Soyez extrêmement vigilant quant à l’utilisation d’huiles essentielles. Leur utilisation est
extrêmement délicate et peut être dangereuse. Voici une liste non exhaustive des
précautions à prendre avec les huiles essentielles :
- il ne faut jamais les utiliser en automédication
- il ne jamais laisser les huiles essentielles à portée des enfants ou des animaux
domestiques.
- il ne faut jamais les utiliser pures sur la peau, car certaines sont irritantes.
- il ne faut jamais les verser pures dans le bain. Il faut les dissoudre, au préalable, dans des
huiles végétales (elles ne peuvent pas se dissoudre dans l’eau).
- n’appliquez jamais d’huiles essentielles (mêmes dissoutes) sur les yeux. En cas de
projection accidentelles dans l’œil, appliquez immédiatement un coton imbibé d’huile
végétale (d’olive, par exemple) et contactez immédiatement le centre de poison le plus
proche : www.centres-antipoison.net .
- il ne faut jamais les ingérer sans l’avis d’un spécialiste car certaines peuvent être toxiques
voir mortelles. En cas d’accident, appelez le centre de poison le plus proche.
- les huiles essentielles traversent la barrière de la peau et pénètrent dans l’organisme.
Certaines contiennent des molécules dangereuses ou potentiellement allergisantes. C’est la
raison pour laquelle elles ne doivent jamais être utilisées chez les femmes enceintes ou
allaitantes, les enfants de moins de 3 ans, les personnes allergiques ou à hypersensibilité
cutanée, les personnes âgées ou qui prennent des médicaments, chez les personnes
présentant des insuffisances rénales et des hépatites ou sujettes à des problèmes
neurologiques (tel que l’épilepsie).
- ne vous exposez pas au soleil après l’application de certaines huiles essentielles. Certaines
(notamment celles issues des agrumes : orange, pamplemousse, mandarine, citron,
bergamote) sont photosensibilisantes. A défaut, vous risquerez d’être brûlé, d’avoir des
tâches brunes indélébiles ou de subir des réactions allergiques.

COUT DE REVIENT : environ 3.82€ pour environ 100ml
NIVEAU : débutant
TEMPS DE RÉALISATION : 25mns
MATÉRIEL & INGRÉDIENTS NECESSAIRES
- 1 pot de 100ml pour mettre le baume
- 1 balance de précision au 0,1g près
- 1 bol chauffant
- 1 une spatule
- 40.5g de beurre de karité bio
- 40.5g de macérât huileux de vanille bio
- 5 g de cire d’abeille bio
- 1 goutte de vitamine E
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RECETTE
Mettez dans le bol chauffant le beurre de karité, puis le macérât huileux et la cire à fondre
ensemble sur la position 2 du bol chauffant. Quand le tout est bien fondu et que vous
obtenez un liquide transparent, versez-le dans le pot qui contiendra votre baume. Attendez
que le mélange refroidisse un peu. Quand le mélange refroidit (vous le voyez également
quand il commence à changer de consistance en s’épaississant et perd de sa transparence),
ajoutez alors la vitamine E et mélangez de nouveau.
Voilà votre baume est fait. Il vous faudra attendre quelques heures pour qu’il durcisse et
que vous puissiez commencer à l’utiliser. Il faut environ 24h pour qu’il adopte sa texture
définitive.

CONSERVATION
Stockez votre pot à l’abri de la lumière et de la chaleur. Bien conservé et fabriqué dans des
conditions optimales, votre produit pourra se conserver 3 mois.

INGRÉDIENTS UTILISÉS POUR FAIRE CETTE RECETTE :

Le beurre de karité
Procédé d’obtention :
Il est obtenu par pression mécanique manuelle de noix.

Propriétés :
Il permet de protéger, adoucir et régénère la peau et les cheveux, en absorbant une partie
des rayons UV, en jouant un rôle anti-inflammatoire (il apaise et calme les irritations), en
facilitant le cicatrisation, en nourrissant et en hydratant en profondeur.

Utilisation :
Il s’utilise dans les baumes corporels, les soins du visage et des lèvres, les beurres des
gommage de douche, les soins pour les cheveux.

Macérât huileux de vanille
Procédé d’obtention :
Il est obtenu par macération des gousses de vanille ou de vanille en poudre dans une huile.

Propriétés :
Le macérât huileux est hydratant et nourrissant. Il possède un arôme caractéristique suave
et caramélé, très léger, qui lui vaut son contenu émotionnel et sa réputation
d'aphrodisiaque.

Utilisation :
Il peut s’utiliser dans des formulations de baumes corporels mais aussi pour confectionner
des huiles de soins pour le visage, le corps et les cheveux, des huiles de pour le bain ou des
huiles de massages.
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Cire d’abeille
Procédé d’obtention :
Elle est obtenue par fusion à l'eau chaude des alvéoles construites par les abeilles pour
stocker le miel. La cire est récoltée à la fin de la saison, avec le miel, et les rayons contenant
les jeunes abeilles ne sont pas touchées. Il ne s'agit donc pas d'une destruction du nid, mais
d'un recyclage des rayons usagés.

Propriétés :
Elle permet d’épaissir et durcir les préparations. Elle contribue également à la stabilisation
des émulsions.

Utilisation :
C’est une matière première universelle pour réaliser vos baumes et crèmes protectrices
naturels. Elle s’utilise également pour confectionner des rouges à lèvres, des sticks à lèvres
et déodorants, des gloss, crèmes et savons. Elle peut aussi s’utiliser pour fabriquer des
bougies naturelles.

Vitamine E
Procédé d’obtention :
Elle est issue d’un mélange de tocophérols naturels issus du tournesol, dilués dans de
l'huile de tournesol.

Propriétés :
La vitamine E est très connue pour ses propriétés anti-oxydante qui permet d’éviter
le rancissement des huiles et des beurres. En prévenant du vieillissement de la peau lié à
l’oxydation (elle bloque l’action des radicaux libres sur la peau), elle a également une
fonction anti-âge. Elle a également une action anti-inflammatoire sur la peau et joue un
rôle dans le maintien de l’élasticité et l'hydratation de la peau en renforçant le film
hydrolipidique cutané. Elle améliore aussi la microcirculation cutanée.

Utilisation :
C’est un conservateur naturel très largement utilisé en cosmétique maison pour tous les
produits qui contienne des huiles ou des beurres.

OÙ TROUVER LE MATÉRIEL & LES INGRÉDIENTS ?
Vous pourrez trouver tous les ingrédients auprès du site : www.aroma-zone.com. Si vous
désirez que je vous parraine lors de votre commande auprès de ce site, vous pouvez
communiquer mon adresse email : contact@macosmetiquenaturelle.com .

* Petites astuces économiques :
1- Pour la balance de précision : j’ai commandé la mienne (« 500g à 0,1g Balance Scale
de précision électronique NS ») sur www.ebay.fr , auprès d’un vendeur (electronproduct) situé à Hong Kong. Je l’ai reçu au bout de 2-3 semaines et cela m’est
revenu environ 4 fois moins cher que si je l’avais commandé auprès de :
www.aroma-zone.com .
2- Vérifiez si vous pouvez obtenir une réduction ou un avantage lors de votre
commande auprès d’Aroma zone. Lorsque vous arrivez sur la page récapitulative de
votre commande, vous verrez une ligne mentionnant quelque chose comme « entrez
- 4

-

Copyright © 2011 Aude Martignon - Tous droits réservés - www.macosmetiquenaturelle.com

votre code promotion ici », suivi d’une case pour rentrer un code de promotion. Il
s’agit d’un code qui vous donnera droit à une réduction ou un cadeau sur votre
commande. Mon conseil est de taper dans Google « Aroma zone+ réduction » et
vous obtiendrez alors la liste de tous les sites qui proposent des réductions pour ce
site. Ensuite, il vous suffit de choisir celle qui vous convient le mieux !
3- Sachez également qu’Aroma zone offre les frais de port à partir d’un certain
montant d’achat. Ils vous envoient également régulièrement des bons de réductions
si vous y achetez souvent.
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