
Baume corporel au beurre de cacao 

 

 

Bonjour beauties and beautis (sans e, spécial dédicace aux hommes qui nous lisent), 

La majorité d’entre nous est toujours à la recherche DU lait IDEAL, celui qui nourrirait intensément notre 

peau tout en la  protégeant, gommerait nos petites imperfections (vergetures, cicatrices, etc.) tout en 

douceur.  

Pour notre premier article, nous avons choisi de vous faire part de la recette d’un beurre corporel qui est tout 

simplement incroyable : super nourrissant, et qui sent tellement bon le chocolat que l’on se mangerait comme 

le bonhomme de pain d’épices. La recette n’est pas de nous, elle vient du blog Trash is for Tossers de Lauren 

Singer (http://www.trashisfortossers.com/) qui est une vraie bible pour ceux qui veulent vivre avec 0% 

déchets et surtout de façon 100% bio, mais nous l’avons testé et plus qu’approuvé. 

Entrons dans le vif du sujet. Pour réaliser cette recette, il ne vous faudra que quatre ingrédients : le beurre 

de cacao, le beurre de karité, l’huile de coco et l’huile d’amande douce. Le beurre de cacao, en plus de son 

irrésistible odeur de chocolat, est idéal pour les peaux sèches ou abîmées, il les nourrit en profondeur tout en 

les réparant. Le beurre de karité est un must-have pour la protection contre le soleil et le desséchement, les 

huiles de coco et d’amande adoucissent et apaisent (anti-irritations et anti-démangeaisons).  

Une fois les ingrédients en main, en prélever à part égales, les mettre dans un bol et les faire fondre au bain-

marie pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Une fois le mélange fondue, attendre quelques minutes que sa 

température baisse et y incorporer de la vitamine E. C’est notre touche personnelle, la vitamine E ne fait pas 

partie de la recette originale mais nous l’y avons intégré pour des raisons de sécurité sanitaire. Attendre 

environ 2h que le baume refroidisse totalement, il est possible de le mettre au réfrigérateur pour les plus 

impatients. Une fois le beurre refroidi, nous vous conseillons de le battre à la fourchette ou au batteur 

électrique pour le rendre plus aérien.  

Et voilà ! Votre beurre pour le corps 100% bio est fait en deux temps, trois mouvements. Vous pouvez 

désormais bénéficier de toutes les vertus de ses beurres et de ses huiles pour votre peau. Un autre moyen tout 

aussi simple de ses bienfaits, est d’utiliser la bougie de massage au beurre de cacao, Silent Love, qui 

renferme tout cela et bien plus (https://www.facebook.com/TheSexyChemicalCompany/) 

 

http://www.trashisfortossers.com/


Envie d’essayer ? Passez à l’acte, vous ne le regretterez pas…  

 

Version pdf téléchargeable ici 
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