
                                                                                                      

 

                                                                                                                                 

www.cosmeto-shop.com 
07/ 2011 

      HUILE HYDRATANTE SCINTILLANTE – 30 ML 

PRÉPARATION 
 

Faire fondre au bain-marie le beurre de karité. Une fois le beurre fondu, retirer le récipient du feu. 

Verser les huiles végétales de macadamia et de noisette, puis la vitamine E et mélanger. Peser le 

mica cuivre rouge dans un petit bol. Mélanger le avec la glycérine végétale pour former un liquide 

pâteux puis verser dans l’huile. Mélanger bien pour disperser le mica. Verser dans un flacon en 

verre avec pompe. 

 

Facultatif : Parfumer avec 10 gouttes d’huiles essentielles: 

 Parfum fruité : 4 gouttes de bergamote, 4 gouttes de mandarine,  2 gouttes de petit grain 

 Parfum fleuri : 4 gouttes de bois de rose, 3 gouttes de jasmin, 3 gouttes d’ylang-ylang 

 Parfum oriental : 4 gouttes de patchouli, 4 gouttes d’encens, 2 gouttes de santal 

 Parfum fruité- épicé : 2 gouttes de citron vert, 3 gouttes d’orange douce, 5 gouttes d’élémi 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Faire systématiquement un test cutané avant l’emploi de toute nouvelle préparation faite maison. Appliquer une noisette de votre 
préparation sur la face interne de l’avant bras de façon à s’assurer qu’il n’y a pas de réaction cutanée. Les huiles essentielles de citron 
vert, orange douce et mandarine sont photosensibilisantes. Ne pas s’exposer au soleil après application. Utiliser le soir de préférence.  

  15 ml d’huile végétale de macadamia 

  15 ml d’huile végétale de noisette 

  1.5 g de beurre de karité 

  0.5 ml de glycérine végétale 

  0.8 g de mica cuivre rouge 

  10 gouttes de vitamine E 

 

  un verre mesureur 

  une balance 

Appliquer sur l’ensemble du corps ou uniquement 

sur les bras et le décolleté pour illuminer la peau.  

Une huile de soin et de beauté idéale après une 

exposition solaire. 

Conserver  à l’abri de la chaleur et 

de la lumière. 

Durée de conservation : 3 à 6 mois 
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