
 Baume Quotidien



Bonjour!
Nous adorons le „Do It Yourself” (Faire par soi-même) et vou-
lons vous embarquer avec nous pour un voyage inspirant !
Ensemble, nous allons plonger dans un monde de créativité et 
de sensualité.
Nous nous inspirons des besoins de votre peau, de nos intuitions 
et bien sûr de nos valeurs.

La peau de chacun est différente et change tout au long de la 
vie. Je peux apprendre à mieux comprendre mon corps et ma 
peau et leurs apporter les soins appropriés.

Avec notre marque de cosmétiques basée à Berlin, nous créons 
pour vous des expériences de Do I Yourself uniques. Nous choi-
sissons de manière indépendante notre façon de vivre, d‘aimer 
et de travailler. En partageant nos connaissances, nous aidons 
à donner à tous ceux qui le souhaitent les moyens d‘obtenir des 
soins plus durables et de bonne qualité. 

Ensemble, nous créons un monde où nous  
nous respectons et nous nous soutenons  
mutuellement. 

Dans cette optique, nous  
espérons que vous apprécierez  
nos produits !

Aino und Sonja



Pourquoi faire soi-même?

COCOONEZ AVEC COSCOON
Pour faire vos propres soins, vous n‘avez besoin que d‘une cuisine 
propre ! Mett ez-vous à l‘aise et profitez. Vous apprendrez à découvrir 
les cosmétiques sous un tout autre angle. D‘abord dans le processus 
de fabrication lui-même, puis plus tard sur votre peau. Vous ne pou-
vez acheter ce produit cosmétique nulle part. Il est aussi unique que 
vous l‘êtes.

Sensualité
Sentir, voir, toucher... j’aiguise 

mes sens.

Connexion
Faire mes cosmétiques permet de 

prendre soin de ma peau et de 
elle de mes ami(e)s.

Réduction
Lâchez du lest pour que ma peau 

puisse respirer !



Qu‘y a-t-il à l‘intérieur ?
INGRÉDIENTS

      mélange d‘huiles                   beurre de karité                       cire 
(jojoba, ricin, tocophérol)

EQUIPMENT

pot en verre brun     Etiquettes                 

RESULTAT

 1 x 60 ml                       30 min                

VOUS EN AUREZ BESOIN  

Un bol • un petit verre • un mixeur ou une cuillère • un chiffon 
propre ou une serviette en papier

Préparez votre espace de travail en nettoyant soigneusement tous 
les ustensiles et toutes les surfaces. Veuillez suivre les instructions 
pendant le processus. Utilisez tous les éléments fournis au cours 
d‘une seule opération. En travaillant de manière hygiénique, vous 
serez en mesure de créer un produit idéal !
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1. Faire fondre complètement
 la cire.

2. Ajouter le beurre de karité 
et le faire fondre dans la même 
casserole.

3. Agiter le mélange d‘huile et le 
combiner avec le mélange d‘huile 
de cire.

Instructions étape par étape 



5. Remuer le baume pendant 
quelques minutes supplémentaires 
jusqu‘à ce qu‘il refroidisse.

6. Nettoyer le bocal en verre 
brun. Le remplir avec votre baume 
fait main !

4. Retirer la casserole une fois que tout est fondu. Nettoyer la 
casserole de toute eau.

Instructions étape par étape 



8.  Laisser votre baume refroidir 
pendant environ 5 heures.

9.  Ajouter vos étiquettes !

7. Après avoir mélangé votre propre baume, nettoyer tous les 
ustensiles.

        ATTENTION
Même les cosmétiques naturels peuvent provoquer des réactions 
allergiques. Veuillez tester votre produit sur une petite surface de 
peau avant de l‘utiliser. Les produits Coscoon sont de purs cosmé-
tiques naturels. Ils peuvent varier en couleur et en odeur. Ils sont 
destinés à un usage externe uniquement. Ne pas utiliser si vous êtes 
allergique à l‘un des ingrédients. Tenir hors de portée des enfants !
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Huile de ricin
Nettoyage particulièrement doux avec des propriétés apaisantes 
pour la peau. 

Tocophérol
La vitamine E fixe l‘humidité de la peau. Elle stoppe le processus 
d‘oxydation.

Matières premières

Huile de jojoba  
Pour hydrater et protéger votre peau. En raison de sa structure 
et de sa durabilité, c‘est l‘huile de base parfaite pour tout type 
de peau. 



Beurre de karité
Régule l‘hydratation de la peau, hydratant, apai-
sant, pour tout type de peau.

Cire
Protège votre peau, donne à votre baume une 
consistance parfaite et un doux parfum.   



Application du produit
Votre baume est polyvalent ! Utilisez-le comme un baume in-
tensif pour le visage sur une peau sèche ou humide. Il est égale-
ment parfait comme baume pour les mains et les ongles, comme 
baume pour les lèvres, comme soin intensif pour les peaux très 
sèches, comme démaquillant ou comme lotion capillaire.

CONSEIL: En ajoutant de
l‘eau, du thé vert ou un bon
hydrolat et en mélangeant
bien, vous obtenez une
émulsion fraîche pour
votre visage.

Conservation
S‘il est utilisé de manière hygiénique et stocké dans un endroit 
frais et sec, le baume obtenu se conserve 3 mois après fabrica-
tion. La couleur et la consistance peuvent varier. Tant que votre 
produit sent bon, il est bon à utiliser.
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De plus...

Nett oyez-moi - 
Ré-utilisez-moi !
Nos emballages entièrement
recyclables, sont faciles à 
nettoyer et peuvent être réutilisés 
comme récipients de stockage pour
la cuisine.

Combatt ons le changement 
climatique...
Nous fabriquons nos produits de manière neutre sur le plan 
climatique. Cela signifie que nous identifions la quantité de 
CO2 produite par notre entreprise et que nous contribuons à 
la réduire en soutenant des projets de protection 
du climat.



Vous avez des questions, 
des commentaires ou 

des idées ?
Écrivez-nous à l‘adresse suivante 

hello@coscoon.com

FA B R I Q U E PA R :

Coscoon GmbH
Barbarossastraße 3

10781 Berlin

Vous avez des questions, 
des commentaires ou 


