Mon rituel beauté matinal

Prenez tout d’abord une douche revigorante et bienfaisante en utilisant votre gel douche préféré fait
maison. Ce dernier peut être utilisé par toutes sans exception : il prendra soin de votre peau, ravira vos narines
et sera un vrai moment de plaisir quotidien sous la douche…
Mon gel douche « Bonne humeur »
HE de mandarine : 40 gouttes
HE de géranium rosat : 20 gouttes
Gel douche neutre ultra-doux : qsp 100 ml
Mélangez tout simplement les huiles essentielles au gel
douche, et secouez bien la bouteille avant emploi !
Le matin, la peau nécessite un nettoyage le plus doux possible pour la débarrasser des impuretés et du sébum sécrété pendant
la nuit.
Un simple hydrolat bio de fleur d’oranger ou de rose est excellent pour
la réveiller en douceur. Imbibez une lingette lavable, plus douce, moins
polluante et asséchante qu’une rondelle de coton.
Une fois propre, la peau a besoin d’être bien hydratée et
protégée selon son type.
Vous pouvez opter pour une crème bio hydratante simple
ou antioxydante contenant un indice anti-UV 15 (minimum) pour bien
la protéger.
Ou bien faites votre propre soin hydratant adapté à votre peau.
Massez votre visage avec la pulpe des doigts, et insistez bien pour faire pénétrer au niveau du front en tendant
légèrement la peau. Bien protéger sa peau c’est la garantie qu’elle vous protégera en retour !
Après les mois d’été, vous prolongerez votre hâle si sexy avec une huile spéciale, très facile à
réaliser…

Mon huile prolongatrice de bronzage
HE de géranium rosat (Égypte) : 90 gouttes
HE de lavande aspic : 30 gouttes
HE d’ylang-ylang : 60 gouttes
HV de carotte ou d’argan : qsp 50 ml
Appliquez matin et soir 4 gouttes de ce mélange sur votre visage avant votre crème
hydratante habituelle et quelques gouttes sur votre corps, notamment aux endroits les
plus secs. Pour prolonger votre bronzage, le secret est en effet d’hydrater votre peau
quotidiennement et de veiller à ce qu’elle ne « pèle » pas !

Hop, il est temps d’appliquer un peu de déodorant douceur pour rester fraîche toute la journée !
Bien sûr, il ne s’agit pas d’arrêter la transpiration mais de la réguler et de faire en sorte qu’aucune odeur corporelle désagréable ne survienne !

Mon déo douceur 100 % naturel
HE de rose de Damas : 2 gouttes
HE de géranium rosat : 16 gouttes
HE de menthe poivrée : 8 gouttes
Gel d’aloe vera bio ou crème neutre bio : 50 g
Mélangez dans un récipient les HE avec la crème ou le gel, puis versez
le tout dans un roll-on (flacon muni d’une grosse bille – disponible
sur Internet, facile à utiliser et à remplir avec une cuillère, par exemple).
Lorsque vous avez fini le flacon, veillez à le laver soigneusement à température élevée (eau bouillante) afin de le désinfecter ! Vous pouvez utiliser ce soin aussi souvent que nécessaire.

Finissez votre rituel matinal par une touche de maquillage et un « pschitt » de parfum…
Vous pouvez aussi en profiter pour adoucir vos lèvres en leur appliquant un baume réparateur home made,
qui fera de vous la reine des cosmétiques naturels… Vous pourrez l’offrir à vos amies après l’avoir adopté
vous-même !
Fin prête pour commencer vos activités ? Vous êtes jolie comme un cœur ! Soyez aussi rayonnante ce jour que
votre jolie peau bien chouchoutée !
Mon baume à lèvres
HE de géranium rosat : 3 gouttes
HE de mandarine : 6 gouttes
Beurre de karité bio : 12 g
Cire d’abeille jaune bio : 5 g
HV d’amande douce : 5 g
Versez le karité, la cire d’abeille et l’huile d’amande douce dans le caquelon d’un appareil
pour fondue au chocolat, ou bien mettez votre préparation à chauffer au bain-marie.
Une fois les ingrédients fondus, mélangez-les avec une baguette, un pilon ou une petite
cuillère, puis ajoutez les huiles essentielles. Déposez la préparation dans un petit pot que
vous emporterez partout avec vous !
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