
RECETTE DIY - MA CRÈME POUR PEAU TRÈS SÈCHE 

Le calcaire, les produits qu'on u3lisent, la géné3que, plusieurs facteurs peuvent être 
responsable d'une peau sèche, voir atopique. 

Aujourd'hui, je vais, vous montrez comment fabriquer une crème simple, efficace et 
économique afin de soulager les peaux les plus sèches. 

LES INGRÉDIENTS 

100 ml de Base Lait hydratant  

30 gr de Beurre d'Avocat ou Huile d'Avocat  

30 gr de Beurre de Karité Yuzu ou Karité brut  

20 ml d'eau florale de Rose de Damas  

LE MATÉRIEL 

2 Bols 

1 Casserole 

1 Contenant  

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

Prélevez les quan3tés nécessaires de beurre de Karité et d'avocat et placez-les au bain-
marie. 

Dans 1 bol, meSez le reste des ingrédients. 

Une fois fondu, mélangez l'ensemble des ingrédients  

Versez le tout dans un contenant adapté puis placez le au frigo 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conserva3on, la base u3lisée servira de référence. 

Prélevez une pe3te quan3té de crème et étalez là soit sur l'ensemble du corps, soit sur les 
zones sèches. 

En été, conservez-la au frais cela rendra son applica3on plus agréable. 



BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

La base lait hydratant renferme tous les bienfaits nécessaires à l'hydrata3on de tout type 
de peau. Elles sont facilement personnalisables et ont une durée de conserva3on 
rela3vement longues. 

Comme ingrédient cosmé3que, le beurre végétal d'avocat est reconnu pour ces propriétés 
: Nourrissant, Protecteur (prévient la déshydrata3on), Émollient, assouplit et adoucit la 
peau, redonne élas3cité et confort aux peaux sèches. 

Calmant et apaisant, le beurre de karité aide à luSer contre les irrita3ons et nourrit les 
zones sèches du visage. Régénérant, il permet aussi de soigner les gerçures. Il est aussi 
u3lisé en baume protecteur pour les lèvres et peut vous aider à prolonger votre bronzage. 

L'eau florale de rose de Damas, préserve la peau des effets du vieillissement. Elle 
rafraîchit et apaise les peaux sèches et sujeSes aux inconforts. Elle calme et apaise les 
tensions nerveuses.


