
Ce baume réparateur protége vos lèvres contre 
les gerçures et les agressions de la pollution et 
du froid. Les microlésions et craquelures sont ré-
parées. Vos lèvres ne tiraillent plus et retrouvent 
douceur et confort d’avant.
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Propriétés : Le macérât huileux de calendula : Riche en 
antioxydants, favorise la régénération et la réparation des 
tissus. Protège du vieillissement et des agressions extérieu-
res. Apaisant et revitalisant. Soin des peaux sujettes à in-
confort ou tiraillements. L’huile d’amande douce : Riche en 
acide linoléique et vitamine E, nourrit la peau et lui apporte 
de la douceur. Soulage les irritations et les démangeaisons. 
Parfaite en cas de gerçures ou de peaux desséchées, com-
me en prévention des vergetures. Le beurre de karité : Ri-
che en acide oléique et en acide stéarique. Il contient des 
antioxydants naturels (vitamines A et E). Sur-nourrissant. 
Hydrate, répare, assouplis et adoucis. La cire d’abeille : 
Permet d’épaissir et d’augmenter le pouvoir filmogène qui 
contribuent l’action protectrice et anti-déshydratante des 
baumes et rouges à lèvres naturels. Antimicrobiens et assai-
nissants. Elle stabilise les émulsions.
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Baume à Lèvres
Cire d’Abeille, Beurre de Karité, Calendula

Cosmétique «maison» recommandée comme :

 réPArAtEur 

Bienfaits :
Ultra-nourrissant et réparateur.
Ingrédients : 
Macérât huileux de calendula, huile d’amande 
douce, beurre de karité, cire d’abeille.
Tout public sauf enfants de moins de 3 ans. Conservation 3 mois 
Pensez à bien étiqueter votre préparation en indiquant sur l’étiquette 
la date de réalisation, la date de péremption ainsi que l’ensemble des 
composants et leur quantité.

Mode préparatoire : 1- Faites fondre au bain-marie la cire 
d’abeille avec le beurre de karité, le macérât de calendula, 
la vitamine E et l’huile d’amande douce. 2- Remuez jusqu’à 
obtention d’un mélange bien homogène puis retirez ensuite 
le bol du bain-marie. 3- Transférez alors dans un stick vide à 
l’aide d’une pipette. 4- Laissez refroidir quelques heures.


