Baume solide cacao & noisette
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou verre doseur
Notre formule beauté
Phase

Ingrédients

Bienfaits

Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

1 verre
Nourrissant et protecteur, il nourrit
doseur
la peau en douceur avec un parfum 60.00% de 30ml
discret de chocolat
(en
billes)

A

Beurre bio de cacao (en
billes)

A

Huile végétale bio de
noisette

Adoucissante et pénétrante, elle ne
laisse pas d’effet gras sur la peau

B

Extrait aromatique naturel
d’amande bio

Très gourmand, cet arôme
parfumera naturellement votre
baume solide

39.00%

1.00%

13ml

18g

11.7g

10
10
gouttes
gouttes
soit 0.3
soit 0.3g
ml

Mode opératoire
Etape 1 : Faire fondre à feu doux au bain-marie les ingrédients de la phase A jusqu’à
ce que le beurre de cacao soit complètement fondu
Etape 2 : Hors du feu, ajouter l’extrait aromatique de la phase B puis mélanger pour
homogénéiser la préparation
Etape 2 : Transférer la préparation dans le moule choisi (en silicone ou en inox) puis
placer 15 minutes au congélateur pour solidifier le baume
Etape 3 : Laisser solidifier la préparation quelques heures à température ambiante
avant de procéder au démoulage du baume solide
Conseil d’application
Le baume solide est très simple d’utilisation : appliquez-le directement sur le corps par des
mouvements horizontaux, il fond au contact de la peau. Finir de répartir l’huile avec la
paume des mains.
Conservation
6 mois en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
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Baume solide cacao & noisette
A conserver au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Attention, ce baume fond au contact de la peau, il est donc sensible à la chaleur. Il est
préférable de ne pas le conserver à côté d’une source de chaleur et de le mettre au
réfrigérateur en été.
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