
 BAUME APICOCO 

 

 

S'inspirant des recettes ancestrales à base de cire d'abeille, le baume Apicoco est 

fabriqué artisanalement par mes soins. Je sélectionne rigoureusement des produits dont 

je connais la provenance, afin de garantir la qualité du produit. Voici un an que je l'ai 

fait tester à mes proches. Grâce à leurs remarques, j'ai pu améliorer la recette et les 

contenants. Un grand merci à eux! 

Apicoco est recommandé pour les peaux normales à sèches, y compris sensibles. Il peut 

s'utiliser sur toutes les parties du corps : visage, lèvres, cou, décolleté, mains, jambes, 

pieds, dos...pour hydrater et protéger la peau,  cicatriser les petites plaies, coupures, 

masser les parties du corps tels que pieds et mains.  

Apicoco est proposé sans parfum ou avec huiles essentielles : menthe poivrée (maux de 

tête, manque d'énergie), lavande fine (antiseptique, relaxante), petit grain bigaradier 

(apaisante). 

 

 

Composition: cire pure d'opercule de Philippe Leyour, apiculteur à Montcourt 

(Haute-Saône), huile de coco AB issue du commerce équitable, huile de sésame et 

d'amande AB des moulins Richard (Drôme),huile d'olive artisanale extra vierge  de 

Nicolas Mouzakis (Zakynthos, Grèce), vitamine E (anti-oxydant), parfum: huiles 

essentielles AB. 

 

 

Apicoco de poche 10 ml ( boîte aluminium) 

3,5 € 

 

Apicoco 30 ml ( pot verre) 

7 € sans parfum (SP: verre opaque blanc) ou avec huiles essentielles ( verre couleur 

bleu= lavande ( L), brun: menthe poivrée (M), violet : petit grain bigaradier ( PG) 

 

Apicoco 50 ml ( pot verre) 

10 € sans parfum ou avec huiles essentielles ( idem) 

 

 

Objectif zéro déchets ! 

 



Pour laver en douceur visage et peaux sensibles, tout en préservant l'environnement ( 

adieu les disques en coton jetables…), les lingettes lavables en coton AB double face 

ultra douces (10x15 cm) 

5€ les 7. 

 

Afin d'éviter la surconsommation de contenants et de favoriser leur réemploi, vous 

pouvez me rendre le contenant vide et bien nettoyé pour qu'il soit " rechargé" en baume 

Apicoco. 

 

06 63 57 71 91 

manolita.filippi@gmail.com 


