
RECETTE DIY : MON SOLIDE SOIN DES MAINS 

L’hiver est une saison difficile pour la peau, les agressions du froid fragilisent notre peau. 


Aujourd’hui nous allons fabriquer ensemble, un solide rempli de bienfaits pour les mains, 
encore une recette simple, économique et efficace.


LES INGRÉDIENTS 

Huile d’Avocat 40 g 

Beurre de Karité Yuzu 30 g

Cire d’Abeille 25 g

Argile Blanche 5 g (fonctionne avec toutes les argiles de votre choix)


LE MATÉRIEL 

1 moule en silicone

1 balance

1 bol (pas d’inox)

1 cuillère en bois 

1 contenant de rangement adapté


L’ÉTAPE DE RÉALISATION 

Faire fondre le Beurre de Karité et la cire d’Abeille au bain-marie

Hors du feu, ajoutez l’huile d’Avocat et l’Argile

Bien remuer et transvasez dans votre moule

Placez-le au frigo 2h minimum


CONSEILS D’UTILISATION 

Prenez le solide entre vos mains, laissez-le fondre tant que nécessaire puis étalez le 
produit sur vos mains et vos poignets.


CONSERVATION & ASTUCES 

Toujours conserver votre solide au frigo dans un contenant propre, pour la durée de 
conservation, référez vous aux ingrédients choisis et prendre la date la plus longue.


(pour ma recette la durée de conservation est de 9 mois)




BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

L’Huile d’Avocat soulage les tiraillements, assouplit la peau parfois rêche à cause de la 
sécheresse grâce à l’acide oléique. Elle aide à la cicatrisation des plaies, qu’elles soient 

sur le visage, sur les mains ou au niveau du cuir chevelu.


La Cire d’Abeille est un très bon anti-inflammatoire. Elle sera aussi votre allié en cas de 
blessures comme celles dû au froid. Vous pouvez la remplacer par la cire Japonaise qui a 

les mêmes vertus et que vous retrouvez sur Belle & Beau Shop.


L’Argile blanche jouera ici le rôle de solidifiant. (comme cité plus haut vous pouvez la 
remplacer par l'argile de votre choix : rouge, verte ...)


Le Beurre de Karité au Yuzu, nourrit, protège et régénère, ce beurre irremplaçable dans 
les traditions africaine 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. 
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