


LES INDISPENSABLES

LE GEL D’AVOINE : une base naturelle multi-usages
Le gel d’avoine s’utilise en remplacement du gel d’Aloe Vera. Il peut être utilisé pour plusieurs recettes cosmétiques 
naturelles (baume après-soleil, crème hydratante visage, dentifrice, gel hydroalcoolique).

Recette
1. Faire bouillir les flocons d’avoine sans cesser de 
remuer pendant 15 à 20 min
(adapter le temps de cuisson si vous doublez la 
recette).
2. Une fois la cuisson terminée, passer au chinois (si 
trop épais, ajouter un peu d’eau et remettre sur le feu 
quelques instants pour fluidifier ; si trop liquide,
poursuivre la cuisson quelques minutes encore).
3. Ajouter l’extrait de pépins de pamplemousse.
4. Etiqueter le pot (ingrédients, date, conservation).

Se conserve au réfrigérateur pendant 15 jours.

Matériel
- 1 casserole et une cuillère en bois
- une plaque de cuisson
- 1 verre mesureur ou une balance (en cl)
- 1 cuillère à soupe
- 1 chinois
- 1 pot en verre

Ingrédients
- 25 cl d’eau
- 2 cuillères à soupe de flocons d’avoine
- 2 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse 
(conservateur)

LE SAVON NOIRLE VINAIGRE BLANCLE BICARBONATE DE SOUDE

FABRIQUER SOI-MÊME SON BAUME APRÈS-SOLEIL
Matériel
- 1 bol
- 1 cuillère à soupe
- 1 cuillère à café
- 1 fouet
- 1 balance de précision au gramme près
- 1 petit contenant

Ingrédients
- 30g de gel d’avoine
- 5g d’huile végétale (olive, noisette, noix, amande douce, avocat, pépins 
de raisin…)
- option : 1 goutte d’huile essentielle de lavande aspic (régénère la peau)
- 1 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (conservateur)

Recette

La star des produits
à tout faire !

Très peu cher et a de 
multiples usages 

Dégraissant, détachant, 
bactéricide...

Dans le bol, mettre le gel d’avoine et l’huile végétale puis mélanger.
Ajouter l’extrait de pépins de pamplemousse et si usage du baume pour 
adultes ou enfants de + de 8 ans, ajouter l’huile essentielle de lavande 
puis remuer jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Étiqueter le pot (ingrédients, date, conservation).

Se conserve 15 jours au réfrigérateur. 

Conseil : Déposez une 
noisette de baume au creux 
de vos mains puis 
appliquez-le sur le visage et 
le cou. Effet rafraîchissant 
garanti ! Peut également 
être utiliser comme crème 
hydrante pour le visage au 
quotidien.
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