
 
Beurre vegan personnalisé  

 

Choisissez les huiles végétales, les Co2 et huiles essentielles pour une activités thérapeutique spécifique pour faire 

de ce beurre un traitement personnalisé.  

 

Phase A  % 

Cire de fruit de Myrica 15 

Huile de Babassu 20 

Beurre de cupuaçu 10 

Lecithin de tournesol sans GMO 0,5 

Vitamine C ou vitamine A liposoluble (optionnel) 0 - 0,1 

Phase B   

Huile au choix (ex. tamanu, macadamia) 15 

Vitamine E 0,5 -1  

Alpha Bisabolol 0,2 - 0,5 

Phase C  

Huile au choix (ex. millepertuis, chanvre) 25 

Co2 de romarin 0,1 

Co2 antibactrien 0,1 

Co2 au choix (en tant qu’actif - ex. onagre) 0,1 - 0,5 

Amidon de riz 10 

Allantoine 0 - 1 

Phase D  

Huiles essentielles au choix  (ex. lavande et cèdre) 1 - 2 

  

Instructions: 

 

Préparer chaque phase dans des béchers séparés. 

Chauffer la phase A au bain-marie jusqu'à ce que tout soit fondu. 

Ajouter la phase B. Mélanger complètement. 

Commencez à refroidir, placez le bécher au réfrigérateur et mélangez toutes les 2 à 5 minutes environ. Dès que 

vous voyez que le côté commence à se solidifier un peu ... 

Ajouter la phase C, mélanger complètement 

Si la température n’est pas inférieure à 50 ° C, remettez-la au réfrigérateur et répétez l’étape 4 ... toutefois, ils 

sont généralement prêts à cette étape. Ajouter la phase D (les huiles essentielles), verser dans le récipient et 

remettre au réfrigérateur pendant 1h pour que la texture prenne. 

Exemple de beurre que vous pouvez fabriquer: un beurre pour soulager les douleurs musculaires, un beurre pour 

les démangeaisons cutanées, un beurre ultra-hydratant, une crème après soleil, un beurre anti-âge, un beurre 

déodorant, etc. 

Vous pouvez également ajouter de la couleur ou davantage de propriétés en ajoutant une poudre de plante à 1% 

par exemple, ex. thé vert, canneberge et autres. Cependant P.S. vous pouvez sentir la poudre granuleuse lorsque 

vous appliquez le beurre sur votre peau. Si vous ajoutez de la poudre, vous l'ajouterez en phase C. 
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