
Les conseils de Ludmila 
Bonjour %Name%,

Régulièrement, je vous donne des petits conseils
ou des petites astuces pour votre beauté ou votre 
santé.
Aujourd'hui, je vous offre mes conseils pour les soins 
de beauté de vos mains et de vos ongles.

1) Il faut laver les mains avec de l'eau tiède, ni
trop froide, ni trop chaude. pourquoi ? Parce que 
l'eau froide contribue à à faire peler la peau, et la 
rend moins souple. L'eau trop chaude dégraisse la 
peau, la sèche et peau et la rend rêche.

2) Tout le monde sait que pour les travaux ménagers, la 
vaiselle, etc...il est conseiller deporter des gants.
pourqoui ? Parce que les composants chimiques contenus
dans les produits ménagers sont nuisibles pour la peau.

3) Après chaque contact avec de l'eau, il faut bien 
sécher vos mains pour éviter apparitions de zaysenti

4) Si vos mains transpirent, les faire tremper dans 1litre
d'eau, 1 cuillère à soupe de sel, tous les jours pendant
5 à 10 mn et pendant 2 semaines.

5) Si vous avez des crevasses ou de la corne, faites
tremper vos mains dans 1litre d'eau et une cuillère à 
soupe d'amidon 15mn par jour. Bien rincer ensuite, 
sécher soigneusement et appliquer une crème hydratante.
ce même soins peut aaussi être utilisé pour les pieds.

6) 

Masques pour les mains

1) Un jaune d'oeuf, 1 cuillère à thé d'huile ou de vitamine A
1 cuillère à thé de miel. Bien mélanger et appliquer sur vos 
mains. Laisser agir 20mn. Rincer à l'eau tiède et appliquer 
une crème hydratante.

2) Trois cuillèresà soupe de farine d'avoine, 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive vierge, 1 cuillère à soupe de lait, 1 cuillère à thé de 
miel. Bien mélanger et appliquer sur les mains. Laisser agir 1h.
Pour un meilleur résultat, recouvrir avec des gants en plastique

Soins pour les ongles



Pour avoir de beaux ongles il convient de prendre dans votre 
ration alimentaire de la Vitamine A . que la trouverez dans le foie
le beurre, le persil , tomates carottes, la vitamine E, antioxydante, 
que vous trouverez dans l'huile, dans les graines de tournesol, de la 
vitamine B pour la croissance que vous trouverez dans le chou, 
le jaune d'oeuf, le blé et dans la levure, l'iode qui améliore la structure 
et la croissance des ongles. Vous la trouverez dans les fruits de mer, 
les épinards. le calcuim : pour fortifier l'ongle. Dans les produits laitiers.
Le fer, pour la structure et la forme des ongles. La laitue de mer 
renferme 26 fois plus de fer que les épinards. Soufre, pour prévenir 
le processus d'inflammation et poutr la formation des ongles
Chou oignons concombre.
Si vous avez des ongles jaunis par exemple par la fumée de cigarette, 
frottez les avec du citron qui va à la fois les blanchir et les fortifier.
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