
RECETTE DIY - MON BEURRE DE CORPS AVOCAMANGO 

Le beurre d'avocat a de nombreuses vertus pour la peau et c'est pour cela qu'aujourd'hui a 
l'approche des beaux jours nous vous avons concoctez un soin qui sent bon l'été et fera de 

votre peau la plus heureuse. 

Un soin semi-solide pour le corps à l'Avocat et à la Mangue, fondant à l'applicaCon, vous 
allez craquer par sa douceur ! 

LES INGRÉDIENTS 

225 gr de beurre d'Avocat 

85 gr de beurre de Cacao 

170 gr de beurre de Mangue  

60 ml d'huile de Jojoba 

LE MATÉRIEL 

2 Bols 

1 Cuillère 

1 Bouilloire 

1 Casserole 

1 BaPeur ou Fouet (+ de l'huile de coude)  

1 Contenant de 500 ml 

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

MePre au bain-marie le beurre de cacao et le beurre de mangue. 

Réserver 

Dans un récipient à part, baPre le beurre d'avocat sans le faire fondre (le sorCr en avance 
afin qu'il ramollisse) 

Ajouter peCt à peCt le mélange fondu au beurre d'avocat ainsi que l'huile de jojoba. 

BaPre le tout quelques minutes  

Placer le tout dans le contenant adapté 



CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conservaCon se référer aux ingrédients choisis. 

Conservez votre soin à l'abri de la chaleur et à température ambiante.  

Prélevez une noisePe de votre soin semi-solide  entre vos mains, réchauffez la maCère 
jusqu'à obtenir une huile généreuse et appliquer là sur les zones choisies. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

Le beurre d'Avocat est très nourrissant pour tous les types de peau, protecteur, prévient 
la déshydrataCon. Très bon émollient, il assouplit et adoucit la peau, redonne élasCcité et 
confort aux peaux sèches. Riche en phytostérols, il apaise et régénère la peau et aide à 
reconsCtuer la barrière lipidique. Riche en anCoxydants naturels (tocophérols, 
caroténoïdes), le beurre d'avocat prévient le vieillissement cutané, aide à luPer contre 
l’effet des agressions extérieures. 

Le beurre de Cacao est idéal pour les peaux sèches, abîmées ou encore déshydratées, le 
beurre de cacao est riche en acides stéarique, palmiCque et oléique ce qui lui profère une 
acCon hydratante intense. UClisé sur les peaux dévitalisées, le beurre de cacao apaise et 
nourrit. Il peut soulager certaines irritaCons telles que l’eczéma. Son apport en 
phytostérols lui profère également un pouvoir cicatrisant. 100 % naturel, il est source de 
douceur pour les plus sensibles. 

Comme ingrédient cosméCque, le beurre végétal de mangue bio est reconnu pour ces 
propriétés : émollient, le beurre de Mangue mainCent l'hydrataCon de la peau. 
Adoucissant et assouplissant, il laisse la peau saCnée. Riche en anCoxydants, ce beurre 
préserve la peau des signes du vieillissement prématuré. 

En huile de soin après le bain ou la douche, l'huile de jojoba nourrit la peau en profondeur 
et prévient sa déshydrataCon. Elle aide également à raffermir une peau qui peut avoir 
tendance à devenir flasque. L'huile de jojoba a pour avantage de pénétrer très facilement 
et de ne pas laisser de film gras, ce qui la rend d'autant plus agréable à appliquer.


