
MON DÉMAQUILLANT SOIN 

Nous nous retrouvons pour une nouvelle recette DIY, aujourd’hui nous allons 
nous occuper d’une étape importante d’une routine beauté : le démaquillage, 
cette étape vous évitera un afflux de boutons du aux pores bouchés par le 
maquillage. 

La recette d’aujourd’hui est très simple, seulement 3 ingrédients et comme 
toujours la base peut être agrémenté en fonction des besoins de votre peau et de 
vos envies. 

LES INGRÉDIENTS 

Base Huile Nettoyante Neutre (adapter pour le visage) 35 ML 

Huile végétale de Nigelle 10 ML 

Huile Essentielle Bio de Tea Tree 5 gouttes 

LE MATÉRIEL 

1 Flacon 50 ml avec capsule service 

1 Entonnoir 

1 Mini Verre doseur 

1 Étiquette Recette 

L’ÉTAPE DE RÉALISATION

Mélangez les 3 ingrédients (Base huile neutre, Huile végétale, Huile essentielle) 
dans un contenant, en veillant à laisser un espace libre pour vous permettre de 
mélanger en secouant. 

LES CONSEILS D’UTILISATION



Prélevez la quantité nécessaire, chauffer la entre vos mains, et démaquillez 
votre visage en douceur. 

Je recommande un double nettoyage et donc de laver votre visage après 
rinçage de l’huile, avec un savon doux adapté à votre peau. 

Vous voilà paré pour appliquer vos soins habituels. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS

Pour ma part j’ai choisi l’huile base neutre de la marque Waam que vous 
pourrez retrouver en cliquant-ici sur Belle & Beau Shop, formulée à partir 
d’ingrédients 100% naturels. Une huile nettoyante qui se transforme en voile 
légèrement lactée pour nettoyer la peau et qui vous laissera un fini soyeux. 

Parfait pour le démaquillage en douceur du visage et des yeux, cette base peut-
être utilisé seule ou compléter avec des actifs ou huile essentielles et/ou végétale. 

(Gardez le reste de votre bouteille, on s’en servira dans de futures recettes) 

Concernant l’huile de Nigelle (cumin noir), que vous retrouvez en cliquant-ici sur 
Belle & Beau Shop, les bienfaits sont multiples, utilisée depuis plus de 2000 ans 
comme épices et remèdes.  

Appliquée sur la peau, elle participe à la reconstitution des lipides. Limitant la 
perte en eau de la peau et lui apporte ses qualités adoucissantes et nutritives. 

Sur les peaux à problèmes, elle prévient la formation des petits boutons d’acné 
et calme les irritations. 

Sur les peaux très atopiques, elle calme l’eczéma, le psoriasis. 

Sur les peaux sèche et squameuses, elle est nourrissante et regénérante. 

Sur les peaux matures, ses propriétés antioxydantes, lui procurent un effet anti-
ride et aide à lutter contre les signes de vieillissement cutané, notamment pour 
les peaux sèches et sensibles. 



Elle contient divers bienfaits pour les cheveux et les ongles entre autres, mais on 
en parlera dans un futur article. 

Les bienfaits de l’huile essentielle de Tea Tree ne sont plus à prouver pour lutter 
contre les boutons et les points noirs par exemple. 

Vous pourrez retrouver chacun des ingrédients de cette recette et des recettes 
précédentes sur le site Belle & Beau Shop dans la nouvelle rubrique 
« Cosmétique DIY » ainsi que les contenants nécessaires.


