
RECETTE DE COSMÉTIQUE MAISON "ACTIVE" DE L'ÉQUIPE EN FORMULATION COSMÉTIQUE 
AROMA-ZONE

SOIN DU MAMELON CHEZ 
LA FEMME QUI ALLAITE
(RÉF : J39370/E2 DU 02/10/08)

4,20 € DÉBUTANT 10 MINUTES ~6 MOIS*

SOINS MAMAN & 
BÉBÉ

Soins allaitement

TOUS TYPES DE 
PEAUX

BAUMES, HUILES 
ET GLOSS

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS %
~50 ml (avec 

balance)
~50 ml (avec éprouvette)

A Beurre végétal Karité brut BIO 3.00 1.5 g 1.7 ml

A Agent émollient Substitut végétal de 
lanoline

91.80 45.9 g 45 ml

A Agent émollient Glycérine végétale 5.00 2.5 g 2 ml

A Extrait CO2 Calendula BIO 0.20 0.10 g 1 cuillère SMIDGEN

Les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la cuillère pour éliminer l'excès 
de produit. 
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DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE 
PRÉPARATION :

Mises en garde et précautions
Préparer son matériel et ses contenants vides
Etiqueter son produit et enregistrer la traçabilité
Utilisation des pipettes et manipulation des produits visqueux

MODE OPÉRATOIRE :
Si vous n'avez pas de balance :
1/ Faites fondre au bain-marie à feu doux une cuillère à soupe de beurre de karité. Retirez du feu puis transférez le volume 
nécessaire et précis de beurre avec une éprouvette dans un récipient.
Si vous avez une balance :
1/ Faites fondre au bain-marie à feu doux la quantité exacte de beurre de karité puis retirez du feu.
2/ Ajoutez le reste des ingrédients, matière première par matière première, puis mélangez entre chaque incorporation afin de 
former une pâte bien homogène.
3/ Coulez votre préparation dans son pot.

UTILISATION :
Ce soin s'utilise en couche épaisse sur le mamelon après chaque séance d'allaitement pour apaiser et protéger le sein 

en évitant la formation de crevasses. Nous vous conseillons de bien laisser sécher le mamelon avant application de ce 
soin.
Essuyez délicatement le produit avant la séance d'allaitement suivante.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre pot à l'abri de la lumière et de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au 
moins 6 mois.


