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Gel d’aloe vera : 90 ml
Huile végétale (d’avocat, d’argan,
de noisette ou d’olive) : 10 ml
Huile essentielle d’ylang-ylang : 12 gouttes

RECETTE

Verser le gel d’aloe vera dans un flacon pompe
de récupération, bien nettoyé et désinfecté.
Ajouter l’huile végétale et l’huile essentielle.
Fermer et secouer vigoureusement pendant quelques
minutes pour créer une émulsion naturelle.

UTILISATION

Appliquer une toute petite quantité de ce soin juste
après le shampoing en lissant les cheveux des
racines jusqu’aux pointes.
Essorer avec une serviette, puis peigner.

ASTUCE

L’amidon contenu dans le riz est une très
bonne alternative au démêlant /
après-shampoing.
L’eau de cuisson du riz peut ainsi être
utilisée en rinçage après le shampoing.
Il faut laisser poser quelques minutes en
masque pour que les cheveux profitent des
nutriments puis rincer à l’eau claire.
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Gel d’aloe vera : 2 cuillères à café
Huile végétale (d’avocat, d’argan,
de noisette ou d’olive) : 1 cuillère à café
Cosgard (conservateur) : 2 gouttes

Mélanger les ingrédients
jusqu’à obtenir une émulsion.
Transvaser dans un contenant
propre et hermétique.
A conserver 1 ou 2 mois au frigo.

Recette de Claire Lagrange - Bicar&Co
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RECETTE

ASTUCE

L’hydratation du visage peut se faire tout simplement avec
de l’eau florale comme l’eau de bleuet ou l’eau de rose.
On peut ensuite nourrir sa peau grâce à l’huile de coco,
l’huile de jojoba, l’huile d’argan ou encore l’huile d’abricot.
Cette dernière remplace très bien la crème de nuit.
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Huile d’amande douce : 2 cuillères à soupe
Cire émulsifiante à base d’olive : 1 cuillère à café
Eau minérale ou eau florale de votre choix :
3 cuillères à soupe
Gel d’aloe vera : 1 grosse cuillère à soupe
Huile essentielle de lavande vraie, de niaouli
ou de petit grain bigarade au choix : 8 gouttes

Faire chauffer séparément l’huile avec la cire
et l’eau avec le gel.
Quand les deux préparations sont à 65°C,
ajouter le mélange avec l’eau progressivement
au mélange huileux tout en mélangeant avec
un fouet jusqu’à ce que la crème s’épaississe.
Ajouter l’huile essentielle.
Mettre la préparation 12 heures au réfrigérateur
avant la première utilisation.
Utiliser cette crème dans les 6 à 10 semaines.

Recette de Julien Kaibeck - Slow cosmétique

ASTUCE

Mettre 1 cuillerée à soupe d’huile de noix
de coco biologique dans les mains et
masser sur les zones à hydrater. Cela
remplace efficacement la crème.
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Alcool 70° : 5 ml
Huile essentielle de tea tree : 20 gouttes
Huile essentielle de ravintsara : 10 gouttes
Huile essentielle de citron : 10 gouttes
Aloe Vera : 40 ml

RECETTE

UTILISATION

Ne pas utiliser en cas d’exposition au soleil en raison
de l’huile essentielle de citron photosenbilisante.
Ne pas utiliser pendant les 3 premiers mois de
grossesse.

Un gel à avoir dans le sac à tout moment, en
particulier en hiver pour rendre vos mains plus
saines sans les déchesser.
Recette de Eve - Une Paranthèse Pour Soi

ASTUCE

Une fois par semaine, mettre du beurre de
karité et une huile hydratante comme l’huile
d’argan sur les mains le soir et enfiler des
gants pour laisser agir toute la nuit.
Vos mains seront hydratées en profondeur.
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Mélanger soigneusement les huiles essentielles et
l’alcool.
Ajouter l’Aloe Vera en mélangeant à nouveau.
Disposer dans un petit flacon.
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Carbonate de calcium : 1 cuillère à soupe
Huile de coco : 2 cuillères à soupe
Huile essentielle de menthe poivrée :
1 goutte

RECETTE

Mélanger l’huile de coco avec le carbonate
de calcium.
Ajouter l’huile essentielle et transvaser dans
un petit pot propre et hermétique.

Recette de Claire Lagrange - Bicar&Co

ASTUCE

En complément du dentifrice, se laver les
dents 1 fois par semaine avec de l’huile de
coco biologique, qui a une efficacité
antibactérienne et blancheur.
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INGRÉDIENTS
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Bicarbonate : 1 cuillère à soupe
Gel d’Aloe Vera : 2 cuillères à soupe
Huile essentielle de palmarosa : 5 gouttes

RECETTE

Mélanger les ingrédients et verser dans un
contenant propre.
A conserver au frais ou ajouter 2 à 3 gouttes
de cosgard (conservateur).

Une noisette sous chaque aisselle suffit.
Recette de Claire Lagrange - Bicar&Co

ASTUCE

Mettre une bonne pincée de bicarbonate de
soude sous chaque aisselle fait déjà office
de déodorant.

