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      LAIT HYDRATANT APRES SOLEIL ~ 100 ml 
 

 

 

 

  15 ml de macérat de calendula   Un verre mesureur 

  8 ml d’huile de germe de blé     Une balance 

  3 g de beurrre d’aloe vera   Un bol 

  4 g d’émulsifiant Montanov TM L   Un bécher  en verre 

  60 ml d’eau de source   Un mini-fouet 

  0.3 g de poudre d’aloe vera bio   

  5 ml de glycérine végétale   

  3 ml  de protéines d’avoine   

  2 ml de D-Panthénol   

  0.5 ml de conservateur A-Kons   

                                                                     

 

 

 
Précautions d’emploi 

Faire systématiquement un test cutané avant l’emploi de toute nouvelle préparation faite maison. Appliquer une noisette 
de la préparation  sur la face interne de l’avant-bras de façon à s’assurer qu’il n’y a pas de réaction cutanée. 

PREPARATION 
 

Verser dans un bol le macérât de calendula et l’huile de germe de blé. Ajouter le beurre d’aloe 

vera  et l’émulsifiant Montanov TM L.  Dans un bécher en verre, dissoudre la poudre d’aloe vera 

dans l’eau de source puis ajouter la glycérine végétale. Placer les deux récipients au bain-marie.  

Lorsque les ingrédients ont fondu, retirer les deux récipients du bain-marie.  

Verser le contenu du bécher (aloe vera + glycérine) progressivement et par petit filet dans le 

mélange huileux et émulsionner avec un mini-fouet pendant 5 minutes. Placer le récipient dans un 

fond d’eau froide pour accélérer la prise de l’émulsion et continuer de fouetter jusqu’à l’obtention 

d’un lait onctueux.  

Puis ajouter les protéines d’avoine, le D-Panthénol et le conservateur A-Kons.  Mélanger bien entre 

chaque ajout.  Verser dans un flacon airless. 

Facultatif :  

Ajouter 0.5 ml d’huile essentielle de lavande et 0.5 ml d’huile essentielle de géranium bourbon. 

 

 

 

  

 Appliquer généreusement sur l’ensemble du 

corps après chaque exposition au soleil. 

 

 
 Durée de conservation : 2 à 3 mois 

à l’abri de la chaleur. 

 


