
RECETTE DIY - MON HUILE À BARBE 

Les hommes aussi on droit à leur rece2e et aujourd'hui on va s'occuper d'un phénomène en 
extension, la barbe. 

J'ai donc créer un sérum soin pour la barbe, qui va d'une part aider à la pousse du poil et 
surtout adoucir le poil, sans oublier la peau qui se trouve en dessous qui elle aussi a besoin 

de soin.  

LES INGRÉDIENTS 

10 ml d'huile de Jojoba  

10 d'huile de Ricin 

10 ml d'huile d'Argan 

6 gou2es d'huile essenEelle de Cèdre de l'Atlas 

2 gou2es de Vitamine E 

LE MATÉRIEL 

1 Bol 

1 Seringue 

1 Flacon compte gou2es ambré 50 ml 

1 Entonnoir (facultaEf) 

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

Prélevez les quanEtés nécessaires d'huile. 

Transvasez-les dans votre contenant. 

Ajoutez l'huile essenEelle ainsi que la vitamine E. 

Mélangez le tout et placez-le au réfrigérateur. 



CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conservaEon, la vitamine va perme2re une plus longue 
conservaEon.  

Au bout de 6 mois se référer à l'odeur, une huile rancie à parEr d'un moment. 

Pour uEliser ce sérum, prélevez 3/4 gou2es au creux de la paume de votre main et 
chauffez la maEère.  

Appliquez le sérum dans le sens de la pousse du poil donc des pomme2es vers le cou. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

L'huile de ricin est une huile nutriEve. Les propriétés nutriEves de l'huile de ricin, 
procurent aux poils de barbe toutes les vitamines et nutriments dont elle a besoin pour 
pousser sainement. Dès la 1ère uElisaEon, la barbe apparaît plus brillante, plus douce et 
souple. 

L'huile de jojoba est riche en vitamines A, D et E et très résistante au rancissement, l’huile 
de jojoba est assez proche du sébum dans sa composiEon et conEent aussi des 
anEoxydants de premier ordre. L’huile de jojoba, joue un rôle de régulateur sur l’épiderme 
avec ses propriétés hydratantes et nourrissantes. Raison pour laquelle on l’uElise très 
souvent dans les cosméEques, en tant que soin naturel pour la peau du visage, et même 
le corps tout enEer ! On a tendance à moins parler de ses vertus pour la barbe, et 
pourtant elles sont réelles. Souvent mélanger avec d’autres huiles pour créer des cocktails 
redoutables, ces soins 100% naturels boostent la croissance de la barbe tout en 
maintenant une épaisseur digne de ce nom. 

L’huile d’argan hydrate votre barbe, au fil des lavages votre peau, produit moins de 
sébum. Elle est donc moins bien hydratée. En conséquence, barbe et moustache ne 
bénéficient pas de tous les éléments dont elles ont besoin. Il faut donc remédier à ce 
problème, par exemple en uElisant une huile à barbe. L’huile d’argan redonne de l’éclat à 
une barbe souvent ternie par la polluEon et les diverses agressions du quoEdien. 

L'huile essenEelle de Cèdre de l'Atlas, sEmule la microcirculaEon cutanée au niveau de la 
racine et favorise une barbe longue et tonifiée. 

La vitamine est très souvent uElisée en tant que conservateur pour tous types de 
préparaEons cosméEques.


