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Le bonheur de faire soi-même

Pourquoi fabriquer son
déodorant ?
C'est lors de ma 1ere grossesse que j'ai commencé à me questionner sur tous les
produits que j'utilisais sur mon corps. Notre peau est poreuse, elle boit tout ce qu'on
lui donne. Et, au final, cela se retrouve dans notre corps et peut avoir des effets
indésirables sur notre santé globale.
Le déodorant est le premier cosmétique que j'ai appris à réaliser moi-même. Après
plusieurs tests, voici ma recette idéale de déodorant DIY :
Sain, efficace, simple et économique.
Choisissez de préférence des ingrédients bio. Cette recette peut être utilisée chez les
adultes et les enfants à partir de 6 ans.

Le matériel
1 récipient en verre adapté au bain-marie
1 plat pour mélanger votre recette - idéalement avec bec
verseur
1 spatule en bois
1 balance de cuisine
Des pots de confiture de petites tailles ayant été lavés au
lave-vaisselle. Ils seront les contenants de votre
déodorant. Trouvez aussi des mini pots pour les voyages
et pour votre sac à main.
Des petites étiquettes ou juste du papier et du scotch.
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Les ingrédients
100g d'huile végétale de coco (désodorisée)
80g de bicarbonate de soude alimentaire (fin)
40g de fécule de maïs
4-5g de cire d'abeille
10 gouttes d'huile essentielle de Tea tree. Si l'odeur
ne vous convient pas vous pouvez opter pour
Palmarosa ou Menthe poivrée.

La recette
Inscrivez la date du jour sur vos étiquettes et collez-les à vos petits
récipients avec l'inscription "Mon déodorant fait maison".
Pesez 100g d'huile de coco désodorisée et mettez-là dans la
récipient prévu pour le bain-marie.
Ajoutez 4-5g de cire d'abeille. Elle évitera à votre déodorant de
devenir trop liquide en été.
Faire fondre au bain-marie (ou micro ondes) la cire et l'huile de coco.
Laissez refroidir 10 minutes.
Ajoutez 80g de bicarbonate et 40g de fécule de maïs.
Mélangez bien, pour obtenir une pâte homogène.
Rajoutez 10 gouttes d'huile essentielle et mélangez à nouveau.
Versez dans un petit pot en verre et conservez-le au maximum
1 an dans votre salle de bain.
Mettez vos pots au réfrigérateur pendant 2h.
Vous pouvez mettre vos pots dans la salle de bain et tester votre
nouveau déodorant.
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Comment utiliser votre déodorant ?
Ce déodorant n'est pas un anti-transpirant. Il n'empêchera pas votre
corps de transpirer. Par contre il assainira vos aisselles sans les irriter
pour éradiquer les odeurs indésirables.
Utilisez-le comme un déodorant classique, à la sortie de la douche sur
vos aisselles sèches.
Prenez l'équivalent d'une noisette de déodorant avec le revers de l'ongle
et tartinez vos aisselles.
J'aime bien glisser dans mon sac un mini pot de déodorant pour les
imprévus, en cours de journée (même si je ne m'en suis jamais servi!).
C'est l'avantage de pratiquer le DIY, on peut choisir ses contenants.
N'hésitez pas à me faire part de vos retours : hello@etlesmoineaux.com

Retrouvez de nouvelles recettes sur le blog :
etlesmoineaux.com
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