
MA CRÉME TATOO MAISON 

Le tatouage est un acte abrasif pour la peau, il est nécessaire de la réparée et de 
l’entretenir, pour ce faire je vous est concocter cette recette simple, économique et 
efficace. 

LES INGRÉDIENTS 

Beurre de Karité 25 g 

Beurre de Karité au Yuzu 25 g 

Huile végétale de Calendula 15 ml 

LE MATÉRIEL 

1 Casserole 

1 Bol 

1 Cuillère en bois 

1 Pot plat d’une contenance de 100 ml 

L’ÉTAPE DE RÉALISATION 

Faire fondre les 2 beurres (Karité & Karité au Yuzu) au bain-marie 

Hors du feu, ajoutez l’huile de Calendula 

Bien remuer et transvasez dans un pot 

Conservez au frigo 



CONSERVATION & ASTUCES 

La durée de conservation de cette crème dépend des ingrédients choisis. 

Pour ma part avec ceux présentés ci-dessus elle sera de 6 mois. 

Le Karité Yuzu peut être utiliser seul sur les zone sèches et les cheveux et 
nous la réutiliserons certainement dans de futures recettes. 

Retrouvez toutes nos astuces ici 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS

L’Huile de Calendula est apaisante, réparatrice et régénérante. Elle vous offrira 
tous ses bienfaits réparateurs pour nourrir et apaiser la peau, même les plus 
délicates. L’Huile de Calendula est une merveille pour les peaux sujettes aux 
sensations d’inconfort et de tiraillement, elle est aussi antiseptique et anti-
inflammatoire, sa composition riche en antioxydants lui confère des propriétés 
protectrices permettant notamment d’aider à la régénération des cellules de la 
peau du vieillissement cutanée. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop 

Le Beurre de Cacao, nourrit, protège et répare, sa richesse en vitamines A, B, C et 
E lui confère aussi des propriétés antioxydantes, ce qui lui permet de lutter contre 
le vieillissement de la peau. Il est reconnu comme étant un protecteur et réparateur 
hors pair. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop 

Le Beurre de Karité au Yuzu, nourrit, protège et régénère, ce beurre irremplaçable 
dans les traditions africaines est particulièrement recommandé pour hydrater, 
nourrir, adoucir, assouplir et revitaliser la peau. Un savant mélange brut non 
raffiné du Mali, enrichi en huile de Yuzu, un agrume délicieusement odorant 
provenant de l’est de l’Asie. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop 



N’hésitez pas à nous faire vos retours sur vos créations et pour toutes questions l’espace 
commentaire est ouvert et je serais ravie de vous répondre. 

A bientôt pour une prochaine recette.


